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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7114 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Genève, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse

Dates et villes

JE PROFITE DE MA FORMATION DÈS L’INSCRIPTION GRÂCE 
À : 
•  Une vidéo "puisque c’est comme ça !".

•  Un diagnostic pour identifier mon profil assertif.

•  Un premier outil pour m’affirmer : la proactivité.
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2

3 JE SUIS ACCOMPAGNÉ DANS MA MISE EN ŒUVRE 
Pour réussir à m’affirmer durablement, je peux :

•  M’entraîner avec le module "Développer son assertivité".

•  Consulter en permanence le contenu interactif de la formation 
sur mon smartphone

•  Approfondir le sujet pour m’approprier des méthodes et des 
outils d’assertivité, savoir faire face aux sollicitations, savoir féliciter 

et recadrer ses interlocuteurs grâce aux modalités de formation 
à distance.

•  Partager des outils pratiques avec mon entourage grâce au blog 
de l’Efficacité Professionnelle : www.efficaciteprofessionnelle.fr.

J’APPRENDS ET JE M’ENTRAÎNE AVEC LE GROUPE 

Programme de la formation en salle

1• Identifier son profil assertif en contexte professionnel
•  Comprendre son mode de fonctionnement.

•  Identifier ses comportements inefficaces.

•  Développer l’affirmation de soi : devenir assertif.
Autodiagnostic.

2• Les comportements qui perturbent : savoir y faire face
•  Désamorcer l’agressivité.

•  Agir face à la passivité.

•  Éviter les pièges de la manipulation.
Élaboration de pistes d’action en sous-groupes.

3• Formuler une critique constructive
•  Préparer sa critique.

•  S’expliquer avec la méthode DESC.
Mises en situations pour exprimer une critique constructive.

4• Dire non avec assertivité
•  Dire non lorsque c’est nécessaire.

•  La bonne attitude pour dire non.
Entraînements pour "dire non", poser des limites et bilan 
personnel.

S’affirmer dans ses relations 
professionnelles - Assertivité les bases 
2 JOURS D’INITIATION À L’ASSERTIVITÉ

Pour qui 
•  Cadre, manager, technicien, assistante ou tout collaborateur 

pour qui il est nécessaire de savoir s’affirmer dans le cadre de leurs 
relations professionnelles. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 
•  Découvrir des outils fondamentaux d’assertivité pour amorcer 

de nouvelles façons de faire.
•  Examiner ses comportements et les premières questions 

que l’on se pose sur soi et sur les autres. 

Prérequis 
•  Volonté de s’impliquer personnellement et émotionnellement 

dans cette formation pour en tirer les meilleurs bénéfices. 

Objectifs 
•  Mettre en œuvre les premières actions pour mieux s’affirmer.
•  Ajuster son comportement à celui des autres avec plus 

d’assurance.
•  Solliciter les autres positivement.
•  Savoir critiquer avec justesse.

2 jours 
14h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 335  €HT  

Évaluation du transfert des acquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités

Réf.7114

38  €HT Paris 
34  €HT Régions



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7114
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019
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