
494 781 842 000 47 – NDA 32 59 09 340 59 – Version initiale 03/2015 – Actualisée en 06/2020 

 
 
 

GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 14 h (2 jours) 

 

PUBLIC VISE : Toute personne qui souhaite travailler sur son potentiel d'estime et trouver des points  

d'appuis pour renforcer la confiance en soi 

 

MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

ACCESSIBILITE : Une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est possible. (Nous contacter : (Audrey, 

référent Handicap : 06 58 30 42 22)). Les lieux de formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification 

sera établie. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point – Mise en situations- Livret apprenant) - Suivi 

du programme de formation, travaux dirigés. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

 Rendez-vous de suivi 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (QCM, Jeux de Rôles, cas pratique, mise en situation…) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Connaître son style relationnel 

 Distinguer assertivité, agressivité, manipulation et passivité 

 Renforcer l'estime et la confiance en soi 

 Dire non de manière assertive 

 Gérer les critiques et les conflits 

 Travailler son ancrage corporel et sa respiration 

 Développer sa force de conviction à l'oral 

 S'exprimer avec fluidité et savoir écouter dans l'échange 

 Harmoniser sa communication verbale et sa gestuelle 

 Dépasser son trac et mieux gérer ses émotions 

PREREQUIS : 

Aucun 

  

PROGRAMME  
 

JOUR 1 

FAIRE LE POINT SUR SES QUALITES ET SES LIMITES COMPORTEMENTALES 

 Définir l'assertivité : affirmation de soi et des opinions dans le respect de celles de ses interlocuteurs. 

 Identifier les manifestations de l'assertivité dans les relations humaines. 

 Comprendre les enjeux et bénéfices de l'assertivité dans les contextes personnels et professionnels. 

 Mieux connaître son style relationnel par l'autodiagnostic d'assertivité : qualités, défauts, réussites, échecs... 

 Mieux appréhender son ressenti par rapport à sa propre image : image perçue et image projetée. 

 Comprendre ses zones de confort, de risque et de panique. 

 

2 000 € 
NET DE TAXE 
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IDENTIFIER SON SYSTEME DE REACTIONS SPONTANEES EN CAS DE NON-ASSERTIVITE 

 La passivité ou comment fuir la situation (comportements caractéristiques, justifications et conséquences). 

 L'agressivité ou comment passer en force (manifestations et conséquences sur soi et sur les autres). 

 La manipulation ou comment ne pas faire face à l'autre (comportements caractéristiques, justifications et conséquences). 

DEVELOPPER ET RENFORCER SA CONFIANCE EN SOI 

 Connaître les "positions de vie" de l'analyse transactionnelle. 

 Développer sa connaissance de soi pour accepter les autres et être en harmonie. 

 S'affirmer avec respect, et se respecter soi-même. Nourrir l'estime de soi. 

 Neutraliser l'impact des pensées négatives, les transformer en pensées positives, apprendre à maîtriser ses émotions. 

 Mettre en œuvre les clés pratiques qui renforcent son attitude assertive : actions, vocabulaire de l'assertivité... 

SAVOIR GERER LES CRITIQUES 

 Distinguer les faits, les opinions et les sentiments. 

 Recevoir les critiques justifiées de manière distanciée : reformuler, se focaliser sur les faits... 

 Refuser les critiques injustifiées avec fermeté : appliquer les techniques de l'édredon et du disque rayé. 

 Réagir à la critique : la neutraliser, approfondir, reconnaître ses erreurs... 

 Formuler des critiques constructives sur les actions et non sur les personnes : méthode DESC. 

APPRENDRE A DIRE NON 

 Savoir dire non : les bénéfices, les avantages et les enjeux. 

 Formuler un refus clair (grâce à la méthode DESC). 

 Expliquer sans se justifier : donner des explications légitimes, ne pas s'excuser... 

 Proposer, si nécessaire, une solution de rechange : la négociation et la recherche d'une position gagnant-gagnant. 

DESAMORCER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES 

 Connaître et comprendre les différents types de conflits : d'intérêt, d'idées, de personnes, de valeurs... 

 Savoir se positionner dans une situation de conflit, adopter la bonne posture. 

 Gérer son stress en direct face à l'agression verbale : définir le stress et le réduire, faire baisser la tension. 

 Exprimer son ressenti : la médiatisation des émotions. 

 Identifier et lever les zones de blocage : écoute active et reformulation. 

 Remplacer l'escalade par la mise en place de relations "adulte-adulte" : canaliser l'agressivité de l'autre. 

METTRE EN PLACE UN PLAN D'ACTIONS ADAPTE 

 Faire un bilan des acquis du stage. 

 Identifier ses atouts et axes de progrès. 

 Se fixer des objectifs d'amélioration : objectifs SMART. 

 Définir un plan d'actions et élaborer son planning de suivi et de réalisation. 

JOUR 2 

DEVELOPPER SA PRESENCE ET SON CHARISME 

 Respirer efficacement. 

 Développer sa conscience corporelle. 

 Acquérir un bon ancrage au sol. 

 Se présenter positivement. 

ETRE CONVAINCANT ET SAVOIR SE FAIRE ENTENDRE 

 Prendre la parole avec autorité et engagement. 

 Identifier et faire passer un message clé. 

 Développer sa force de conviction. 

 Maîtriser les règles de base de la rhétorique : avoir un objectif, s'adapter à l'auditoire, structurer son discours. 
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DEVELOPPER SA FLUIDITE VERBALE 

 Maîtriser les mécanismes de l'éloquence pour s'exprimer librement. 

 Développer son sens de l'improvisation et sa créativité. 

 Etre à l'écoute pour améliorer sa repartie. 

 Savoir susciter des interactions avec ses interlocuteurs. 

GAGNER EN CONFIANCE EN SOI ET EN AISANCE 

 Identifier ses qualités personnelles. 

 Adopter une posture relationnelle efficace. 

 Savoir se synchroniser avec les autres. 

 Oser partager son opinion. 

DEVELOPPER SON AISANCE CORPORELLE 

 Acquérir une meilleure expression corporelle. 

 Développer sa communication non verbale. 

 Harmoniser sa communication verbale et sa gestuelle. 

 Oser être créatif et accepter d'être regardé(e). 

SAVOIR GERER SON TRAC 

 Maîtriser sa respiration pour mieux gérer ses émotions. 

 Dépasser son trac grâce à la visualisation positive. 

 Utiliser le regard et la distance d'interaction pour trouver sa zone de confort. 

 Focaliser son attention sur son message et ses interlocuteurs. 

ETABLIR UN BILAN INDIVIDUEL 

 Comprendre ses préférences de communication. 

 Intégrer la façon dont on est perçu par les autres. 

 Définir ses atouts et ses axes de progrès. 

 

 

(Théorie + Mises en situations) 
 

 

 


