
Site web : www.rlc-conseil.com - Renseignements et inscriptions : 0694 27 98 99 / contact@rlc-conseil.com 

Horaires:  08 h30 - 12 h 30 / 13 h30 - 16 h30  
Rythme : « en continu » 

Mode d’ organisat ion pédagog ique : Présentie l en interentreprises en centre de formation (groupe d’ apprenants de plusieurs  
entreprises) .  
Possibi l ité en Présentie l en intra - entreprise – dans vos locaux ( groupe d’ apprenants d’ une seule entrepr ise) .   

L ieu : Cayenne ( possibil ité de déplacement hors Cayenne)  

I / Faire preuve d’assertivité 
> Définir l’assertivité et distinguer les attitudes 
possibles 
> Reconnaitre les difficultés d’être assertif 
> Faire savoir ses droits pour gagner en confiance en 
soi 
 
Test : Où en êtes-vous avec l’assertivité ?  
  
II / Etre bien dans sa peau sans écraser les autres  
> Découvrir les 6 étapes du changement 
> Apprendre à gérer la peur et passer à l’action : 
progrès et rechutes. 
> Etre attentif au langage du corps  
 
Mise en situation :  

1. Reconnaître et accepter ses sentiments 
2. Accepter et donner des compliments  
3. Rester une personne positive 

  
III / Dire ce que l’on veut et ce que l’on ne veut pas 
> Identifier ce que vous ressentez 
> Maitriser les 6 étapes gagnantes vers l’assertivité 

1. Etre clair et direct 
2. Rester à l’écoute des autres 
3. Accepter les droits des autres pour négocier le 

compromis 
4. Trouver une solution et accepter les 

conséquences 
5. Ne culpabiliser pas 
6. Sacher dire non sans excuses excessives 

 
Essai : comment se monter assertif au travail ? 

Mieux se connaître 
 Communiquer avec assertivité 
 Développer confiance et affirmation de soi 
  Faire preuve de diplomatie 

PARTICIPANTS 
Cette formation s’adresse à tous  
les cadres,  manager et 
collaborateurs souhaitant 
s’affirmer dans ses relations 
professionnelles.  

 
PRÉ-REQUIS 
Volonté de participer 
personnellement et 
émotionnellement 

 
 
 

LES + DE CE STAGE 
Un apprentissage fondé sur la  
pratique avec : 

> Digital learning 

> Quiz en présentiel 

> Nombreux entrainements 
 

MISE EN ŒUVRE 
Moyens pédagogiques 
documentation remise au stagiaire,  
support de pédagogique …  
Moyens techniques 
salle équipée, tableau blanc,  
vidéoprojecteur, climatisation, accès  
handicapé. 

 
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 de  
Guyane. 

 
 

VOTRE PARCOURS  
Après :  Niveau 2 

106 

ORGANISATION 

OBJECTIFS 

2 Jours (14h) 490 € TTC/hors repas 

NIVEAU 1 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. 
Rapport qualité de la 
formation.  

Résultats 
Test auto-diagnostic  
amont / aval, quiz, mise 
en situation,  
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 
transmis au client.  

Réactivez les savoirs avec : 
• Le support interactif de la formation en digital learning 
• Les outils pratiques du blog www.blog-rlcconseil 

 

Soyez le premier à donner un avis. 

https://www.rlc-conseil.com/
https://www.rlc-conseil.com/
https://www.rlc-conseil.com/
mailto:contact@rlc-conseil.com
mailto:contact@rlc-conseil.com
mailto:contact@rlc-conseil.com
mailto:contact@rlc-conseil.com
mailto:contact@rlc-conseil.com
http://www.blog-rlcconseil/

