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S’AFFIRMER  

DANS LES SITUATIONS DIFFICILES 
REF. : COM/AFFIRM/SITDIF 

 

 
L'assertivité repose sur des techniques simples et efficaces, facilement utilisables pour s'affirmer 
sereinement dans la vie de tous les jours ou dans des situations plus délicates. L'assertivité 
constitue une excellente porte d'entrée dans un parcours de développement personnel. Elle 
permet de trouver en soi les ressources pour développer son affirmation, oser être soi-même et 
faire reconnaître sa valeur. 

OBJECTIFS 
Mieux se connaître. 
Développer la confiance en soi.  
Réagir efficacement dans une relation.  
Faire face aux comportements négatifs des autres.  
Traiter les désaccords.  
Dire les choses avec diplomatie.  
 

PUBLIC 
Salariés ayant des responsabilités en entreprise  
 

PRIX 
1250 € / jour 
 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis exigé 

METHODES  

PEDAGOGIQUES 

Travaux pratiques 
Mise en situation active. Jeux de rôles. Echange d'expérience.  
 

SANCTION DE LA 

FORMATION 

Attestation des compétences 

EVALUATION DES 

COMPETENCES 

Autodiagnostics, exercices, sur l'entraînement et l'expérimentation d'outils. 
Les participants travailleront sur des situations quotidiennes dans lesquelles ils souhaitent 
s'affirmer. La progression respecte les besoins et le rythme de chacun grâce à un style soft. 
 

DUREE 
2 jours, soit 14 heures 

CONTENUS 

 

 

Faire le point sur son style relationnel 
 Mieux connaître son style relationnel.  
 Repérer les 3 comportements inefficaces : passivité, agressivité, manipulation.  
 Identifier les causes et les conséquences pour soi-même et pour les autres de ces 
comportements.  
 Renforcer son assertivité.  
 
Réagir aux comportements passifs, agressifs et manipulateurs 
 Connaître les 4 dragons de la passivité et les parades appropriées.  
 Faire face à l'agressivité par des techniques éprouvées.  
 Repérer et désamorcer les manipulations de la vie quotidienne.  
 
Savoir formuler une critique constructive 
 Bien préparer la critique avec la méthode DESC.  
 S'entraîner à la formuler de façon assertive.  
 
Faire face aux critiques 
 Considérer la critique comme une information, pas comme une remise en cause.  
 Répondre sereinement aux critiques justifiées.  
 Gérer les reproches agressifs avec des techniques pertinentes et fiables.  
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S'affirmer tranquillement dans une relation 
 Oser demander  
 Savoir dire non lorsque c'est nécessaire.  
 Développer son sens de la repartie.  
 
Muscler sa confiance en soi 
 S'appuyer sur ses qualités et ses réussites pour prendre confiance en soi.  
 Positiver les difficultés.  
 Faire taire les petites voix négatives qui nous découragent.  
 Recharger ses batteries.  
 
Élaborer son plan d'actions 
 Identifier ses axes d'amélioration.  
 Se fixer des objectifs de progrès réalistes : la méthode des petits pas. 
 
Savoir gérer les critiques 
- Formuler des critiques constructives sur les actions et non sur les personnes.  
- Recevoir les critiques justifiées de manière distanciée.  
- Refuser les critiques injustifiées avec fermeté.  
 
Apprendre à dire non 
- Formuler un refus clair et simple.  
- Expliquer sans se justifier.  
- Proposer, si nécessaire, une solution de rechange.  
 
Désamorcer les situations conflictuelles 
- Gérer son stress en direct face à l'agression verbale.  
- Exprimer son ressenti.  
- Remplacer l'escalade par la mise en place de relations « adulte-adulte ».  
- Faire preuve d'empathie. 

 

 

     


