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S’AFFIRMER DANS LES RELATIONS PROFESSIONNELLES 

1. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Acquérir une estime de soi pour s’affirmer dans les relations professionnelles 

Favoriser la réflexion sur ses pratiques de communication 

Acquérir des outils immédiatement utilisables dans son contexte professionnel 

Apprendre à se mettre à la place de l’autre pour écouter 

Transmettre un message approprié 

Savoir communiquer en situations à enjeux élevé : entretien d’embauche, conflit, 
négociation … 

2. PUBLIC CIBLE  

Personnes souhaitant s’affirmer afin de faciliter les recherches d’emploi 

Personnes en insertion professionnelle 

Equipes rencontrant des difficultés à travailler ensemble 

Personnes ayant récemment pris un poste de manager ou de responsable d’équipe intermédiaire 

Personnes amenées à accueillir et / ou accompagner du public. 

3. PRE REQUIS A L’ENTREE EN FORMATION 

Aucun pré requis n’est exigé pour l’entrée en formation. 

4. CONDITIONS D’ADMISSION 

Un entretien individuel permettra de vérifier la pertinence d’entrée en formation par rapport à la 

situation de la personne. 

5. PROGRAMME DE LA FORMATION 

Le programme se compose de 6 rencontres de 2h, soit un total de 12 heures de formation, détaillées 

comme suit : 

1. Qu’est-ce que s’affirmer ? Quels sont les bienfaits d’une affirmation bienveillante dans les 

relations professionnelles. Les différents modes de communication : passive, agressive, 

manipulatrice, affirmée. Test de Gordon permettant de comprendre quel style de 

communication prédomine. Prendre confiance en soi pour améliorer les démarches de 
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recherche d’emploi et/ou de clients. Savoir négocier un salaire en fonction de ses 

compétences Durée 2 fois 2h 

 

2. La communication non violente : communication verbale et non verbale, définition de ses 

émotions et de ses besoins. Le « Je », formuler des demandes, savoir dire « non », écoute 

active. Mises en situation et jeux de rôle : Entretiens d’embauche : Formulation de demandes 

/ Réception des critiques. Durée : 2h 

 

3. L’écoute active : nécessité de pratiquer l’écoute active afin de créer les bonnes conditions 

pour communiquer de manière affirmée : exercices pratiques, jeux de rôles (entretiens 

d’embauche) Durée : 2h 

 

4. Gestion de ses émotions : exprimer les émotions positive et négatives, l’empathie, gestion 

des conflits et du stress dans une équipe, avec un employeur. Prise de parole en public, 

savoir mettre en avant ses atouts lors d’un entretien. Durée : 2h 

 

 

5. Récapitulatif de l’ensemble des points abordés et reprise de certains points si besoin : 

évaluation et suites à donner Durée : 2h 

 

6. LES MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

Cette formation alterne apports théoriques et épreuves pratiques, mises en situation 

professionnelles et analyses de pratiques professionnelles. 

Elle nécessite un formateur spécialisé en affirmation de soi et animation d’ateliers de groupe. Elle est 

donc dispensée par un coach professionnel. 

Le matériel nécessaire : un tableau effaçable / un paperboard / un ordinateur / papiers et crayons 

7. CALENDRIER DE DEROULEMENT 

Les dates seront fixées avec la personne concernée. La fréquence sera de 3 rencontres par mois. 

8. EVALUATION DES RESULTATS 

Les stagiaires seront amenés à remplir, lors de chaque séance, des feuilles d’exercices pratiques, 

visant à évaluer les acquis. Une feuille d’évolution sera tenue à jour régulièrement 

Un questionnaire de satisfaction sera distribué.  

L’auto évaluation sera privilégiée. 
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