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L’AFFIRMATION DE SOI

Vous Faire Entendre
Formation dispensée en anglais
POPULATION CIBLEE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Tous ceux qui doivent s’affirmer dans un cadre
professionnel, prendre position, exprimer ses
opinions/sentiment avec assurance

6 - 8 personnes

DUREE DU STAGE

NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS

2 journées: 9.00 - 12.30, déjeuner avec l’intervenant,
13.30 - 17.00

B2 minimum (CERL)

OBJECTIFS
Permettre aux participants de developer un état d’esprit, des compétences et des outils pour
communiquer avec force et assurance.
Comment?
 En développant des compétences en communication positive
 En apprenant à mieux se connaître
 En aidant à surmonter les incompréhensions et les conflits
 En améliorant les techniques de communication interactive

CONTENU
JOURNEE 1
• Questionnaire sur l’assertivité : où en êtes-vous?
• Qu’est-ce que l’assertivité?
• Reconnaître des signaux linguistiques, de
communication non-verbale, de personnalité :
assertif, passif, agressif
• Des comportements inefficaces
• Contexte et opportunité : où, quand et comment
intervenir pour prendre position.
JOURNEE 2
• Comprendre les enjeux
• La modélisation de la communication assertive :
l’analyse transactionnelle et le pouvoir du « je »
• Evaluer l’importance de la communication
assertive : l’art de dire NON
• Traiter des problématiques complexes et difficiles
• Apprentissage expérientiel avec feedback 360°
• Reconnaître les top 10 des choses à faire et à ne
pas faire

APPROCHE PEDAGOGIQUE

•
•
•
•

Apprentissage des compétences et
changement des états d’esprit
Acquisition d’outils et de techniques
pratiques à partir d’études de cas et
d’exercices.
Analyse d’exemples vidéo d’assertivité dans
des contextes divers
Préparation de jeux de rôles avec un retour
des autres participants et du coach

2

www.ilic-consulting.com

L’AFFIRMATION DE SOI – PRIX DE LA FORMATION

€800,00€ par participant en groupe inter-entreprises
- Maximum 8 personnes

ou

€ 4 000,00 par groupe en intra-entreprise
- Maximum 10 personnes

* inter-entreprises – participants de plusieurs entreprises intra-entreprise – tous les participants d’une seule entreprise

Nos formations professionnelles se déroulent dans nos bureaux ou chez nos clients a Paris.
Les demandes de formations en dehors de la région parisienne sont les bienvenues. Les frais de
déplacement et d’hébergement pour les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans
le prix du cours et sont sujets a localisation.

9 rue Ganneron, 75018 PARIS
+33 1 40 06 03 73
info@ilic-formation.com
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