
Site web : www.rlc-conseil.com - Renseignements et inscriptions : 0782 061 845 / contact@rlc-conseil.com 

Horaires : Jour 1 : 09h00- 12h00 | Jour 2 :  13h00 - 16h00  Rythme : « en discontinu » 

Mode d’organisation pédagogique : À distance  
En INTER-entreprises (groupe d’apprenants de plusieurs entreprises)  
En INTRA-entreprise (groupe d’ apprenants d’une seule entreprise) : demander un devis. 
   

I / Identifier son profil assertif 
  
• L’autodiagnostic de son profil 
assertif 
• Analyser ses “balises de 
détresse” 
• Découvrir un premier outil  
pour s’affirmer. 
 
 II / Découvrir les 6 étapes 
gagnantes vers l’assertivité 
 
• Etre clair et direct 
• Rester à l’écoute des autres  
• Accepter les droits des autres 
pour négocier le compromis 
• Trouver une solution et 
accepter les conséquences 
• Ne culpabiliser pas 
• Sacher dire non sans excuses 
excessives  
  
III / S’entrainer à l’assertivité 
dans son travail  
 
• Reconnaitre et accepter ses 
sentiments  
• Accepter et donner des 
compliments 
• Rester une personne positive  
  
IV / Répondre aux attentes 
d’autrui et réagir à la critique 
 
• Faire une demande 
• Faire une critique 
• Savoir dire non 
 
 

Modules E-learning  + 
 
• L’assertivité pour faire face 
aux comportements 
agressifs, passifs et 
manipulateurs. 
 

Durée des séquences 
1/  Classe virtuelle de 3h00 
2/ Digital learning 6h00 
3/ Classe virtuelle de 3h00 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

•  Mettre en œuvre les premières actions pour mieux s'affirmer. 
• Ajuster son comportement à celui des autres. 
• Savoir critiquer avec justesse. 

PARTICIPANTS 

Cette formation s’adresse à toute 
personne pour qui il est nécessaire de 
savoir s'affirmer dans le cadre de ses 
relations professionnelles. 

 
 
 PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
 
LES + DE CE STAGE 
Pédagogie active. Cette formation aux 
premiers outils de l'assertivité aide à 
développer la meilleure attitude pour 
s'affirmer positivement dans ses 
relations professionnelles. 
 
 
MISE EN ŒUVRE 
Moyens pédagogiques 
Modules d’e-learning 
Quiz en ligne  
Entraînements …   
Moyens techniques 
Assistante technique  et pédagogique 
Classe virtuelle 
Plateforme digitale 
 
FORMATRICE 
 
Lidwine LOYEZ 
•Titulaire d’un Master 2 en  Ingénierie 
Formation et Éducation. 
•Expérience professionnelle de plus  
de 10 ans dans le champ de la  
formation professionnelle continue  
d'adultes. 
•Enseignante à l’Université. 
 
 
VOTRE PARCOURS 

Après : DIGITAL LEARNING  

Voir le catalogue 

À DISTANCE 

ORGANISATION 

OBJECTIFS 

2 Jours (12h) 560 € TTC 

100% DIGITAL DÉVELOPPER SON ASSERTIVITÉ AU TRAVAIL  
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ENJEU   Fondamental 

ÉVALUATION 
Suivi de l’exécution  
feuilles  
d'émargements  
signées des stagiaires  
et du formateur par  
demi-journée et  
attestation d'assiduité 
en ligne. 

Résultats 
Test auto-diagnostic  
amont / aval, quiz, cas  
pratiques,  
questionnaire de  
satisfaction en fin de  
formation et remise de  
l’attestation de fin de  
formation individuelle.  
Un bilan de fin de  
formation sera  
automatiquement 
envoyé.  

Soyez le premier à donner 
votre avis. 
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