
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.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 

individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus d’efficacité.
•  La formation commence dès l’inscription : une vidéo, un autodiagnostic pour identifier mon profil assertif, un premier outil pour s’affirmer : 

"la proactivité".
•  Après la formation en présentiel, mise en œuvre en situation de travail : un module d’entraînement pour développer son assertivité. 
•  Le + digital : une smartpocket téléchargeable sur mon smartphone ; les outils pratiques du blog www.efficaciteprofessionnelle.fr

S’affirmer dans ses relations 
professionnelles - Assertivité les bases 
2 jours d’initiation à l’assertivité

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.

5 -  Certification
•  Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire en ligne 

intégrant des mises en situation (40 minutes). En amont, un autodiagnostic pour se 
situer et définir ses priorités

Évaluation du transfert 
des acquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

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

1 355  €HT  Prix INTER  
Réf. 7114
38  €HT Paris 
34  €HT Régions

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, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse

Dates et villes

Programme

© Cegos 2019

Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

3 720  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la 
Certification partielle 2 : Assoir sa confiance en soi , au sein de la certification 
globale : Management du changement et de la transformation . Code CPF : 
236823. 
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage 
de l’examen de certification à distance est requis (sans condition de réussite). 
L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.



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 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7114


