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La communication affirmée 

1. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

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 : empathie et écoute active 

Transmettre un message approprié selon le public que l’on reçoit 

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

2. PUBLIC CIBLE  

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. PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

Le programme se compose de 2 journées de 6h de formation, soit un total de 12h, détaillées comme 

suit : 

Jour 1 

1. Qu’est-ce que s’affirmer ? Les différents modes de communication : passive, agressive, 

manipulatrice, affirmée (apports théoriques), fiches d’exercices pratiques et échanges en 

groupe 

2. L’écoute active : exercices pratiques 

3. Bilan de la journée 

Jour 2 

1. La méthode JEEPP : définition de ses émotions et de ses besoins. Le « Je », formuler des 

demandes, savoir dire « non » : jeux de rôles, études de cas 

2. Gestion de ses émotions : exprimer les émotions positive et négatives, l’empathie : fiches 

pratiques et jeux de rôle 

3. Bilan 
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4. 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 : une salle avec chaises et bureau / un tableau effaçable / un paperboard / un 

vidéo projecteur et un ordinateur 

 

5. EVALUATION DES RESULTATS 

Evaluation des acquis et apports concrets à chaque fin de journée. 

Un tour de table sera effectué en fin de formation et un questionnaire de satisfaction anonyme sera 

distribué.  

L’auto évaluation sera privilégiée. 
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