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DEVELOPPEZ VOTRE ASSERTIVITE – OSEZ VOUS AFFIRMER ! 

Objectifs globaux 
Découvrir et accroître son niveau d’affirmation de soi en situation professionnelle 
S’affirmer au quotidien - Gagner en assurance 
Objectifs pédagogiques / Être en capacité de : 
Reconnaitre un comportement assertif dans un cadre professionnel 
Faire le lien entre ses états de défense, ses émotions et ses besoins 
S’affirmer par la voix, les mots et les gestes dans au moins 2 situations professionnelles de leur choix 
Utiliser le DESC ou le DEPA 
 

Public concerné Programme 
Tout public 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Comprendre ce qu’est l’assertivité ou l’affirmation de soi 
Découvrir l’origine du concept 
Réaliser un autodiagnostic de son niveau d’assertivité 
Découvrir les conséquences des comportements non assertifs 

Identifier les états de défense et leur coût psychologique 
Faire le lien entre états de défenses, émotions et besoins 
Comprendre la pyramide de Maslow 
Identifier les mécanismes en jeu dans les comportements non 
assertifs 

Identifier quand s’affirmer davantage au quotidien 
Repérer les situations à risque pour soi 
Définir ses propres objectifs de progrès et les contextualiser 

S’affirmer dans les échanges 
S’affirmer à travers ses mots 
S’affirmer dans sa gestuelle 
Apprendre à dire OUI 
Oser dire NON et poser des limites 
Découvrir les outils de la Communication Non Violente : DESC / 
DEPA 
Apprendre à donner et recevoir des critiques 
Apprendre à faire face aux objections 
Faire une vraie demande qui répond à ses besoins 

Expérimenter 
Se mettre en situation 

Mettre en place son plan de développement 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Test d’autodiagnostic 
Livret d’accueil, support de formation, fiches d’exercices, 
QUIZZ 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Minimum 1, maximum 12 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
QUIZZ 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
2 jours non consécutifs soit 14 heures 

Points forts de la formation :  
Evaluation de son niveau d’assertivité ; mise en place d’un plan de développement personnalisé 

Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez identifier les comportements assertifs, et utiliser des éléments simples pour 
augmenter votre impact et établir des relations constructives 


