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Public concerné 
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Pré-requis 

 

 

Moyens/Méthodes 

 

 

 
 

Acquisitions 

 

 

Le formateur 

 
 

 

Attestation/Certification 

 

 OBJECTIFS 

✓ Comprendre son propre style de communication 

✓ Mieux se connaître pour trouver les voies de progrès 

✓ S'adapter à son environnement et à ses interlocuteurs 

✓ Construire un dialogue efficace et prendre la parole 

 

 PROGRAMME

1- Analyser les pratiques de 

communication actuelles et 

recueillir les attentes des 

stagiaires 

Échange sur les difficultés rencontrées et 

les attentes vis-à-vis de la formation 

2- Les différentes attitudes 

possibles dans la 

communication quotidienne 

Attaque, fuite, manipulation, assertivité : 

les identifier et les différencier 

Leur impact respectif dans la situation 

professionnelle quotidienne 

3- Les différentes sources de 

blocage à la pensée ou a 

l'action créatrice 

Les identifier : sources culturelles, 

émotionnelles, perceptives ... 

Les comportements relatifs à ces 

blocages : leurs causes et leurs 

conséquences 

4- Auto-diagnostic de son 

comportement en situation 

professionnelle 

 

 

 

 

 

5- Développer un comportement 

assertif 

Savoir dire non 

Recevoir et accepter les critiques 

objectives 

Oser critiquer objectivement et 

constructivement 

Transformer une attitude non assertive 

en attitude assertive 

Passer à l'action et prendre des décisions 

 

MIEUX SE CONNAITRE POUR 

MIEUX S'AFFIRMER 

 

 
Nivea 

Ref : COMAFFIRMATIONSOI 

2 jours 

(14 heures) 

Toute personne souhaitant développer son 

aisance relationnelle. 

 

 

 

 Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
Méthodes participatives alternant entre apport 

théorique, études de cas, mises en situation et 

jeux de rôle et échanges et progression en 

groupe. Un support de cours reprenant les 

diverses notions du programme est remis à 

chaque participant. 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les stagiaires oseront 

s'exprimer et maîtriser les situations difficiles. 

 

 

 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 
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