
 

 

 

 

 

Assertivité, s’affirmer dans son travail 
 

Description : 
L'assertivité est un outil qui vous permettra de mieux communiquer et, surtout, de vous 
affirmer dans le cadre de vos relations interpersonnelles. On parle, alors, d'assertivité, de 
confiance en soi ou d'affirmation de soi. 
 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert en management 

Objectifs  

 L'assertivité, un outil facilitateur des relations dans l'entreprise 
 L'assertivité et le langage verbal 
 S'affirmer pendant des entretiens formels ou informels 
 La communication non verbale 
 La résolution des conflits avec l'assertivité 

Publics 
Toutes personnes souhaitant renforcer son assertivité 

Durée 
2 jours 

Pré-requis  
Aucun pré-requis nécessaire 

 
Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 
personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire en début de formation. 
Attestation de fin de stage signée remise au stagiaire en fin de formation.  

N
IM

B
U

S
 TR

A
IN

IN
G

 
F

orm
ez-vous autrem

ent   T
él : 02-40-85-19-32

  projet@
nim

bus-training.fr 



        

 2  

 

Programme de cette formation 
 

L'assertivité, un outil facilitateur des relations dans l'entreprise 

 Qu'est-ce que la communication assertive ? 
 La notion de relations hiérarchiques et transversales dans une entreprise 

L'assertivité et le langage verbal 

 Débit, rythme, intonation et volume : commencer par les fondamentaux ! 
 Les règles de la communication orale et de la congruence verbale 
 Les fondamentaux de l'argumentation et de l'objection (savoir répondre aux objections) 
 Formuler clairement une demande ou un refus avec tact 
 Critiquer ou complimenter, le ton et les mots, oser exprimer ses sentiments 

S'affirmer pendant des entretiens formels ou informels 

 Les différents types de questions : Objectifs, avantages et inconvénients 
 Le métamodèle dans l'assertivité 
 L'écoute active, l'écoute passive, l'écoute silencieuse 
 Le principe de synchronisation, un pas vers une communication réussie 

La communication non verbale 

 Le regard des autres et les gestes qui parlent 
 Les postures à adopter, les attitudes à éviter et les points à travailler 
 La gestion de l'espace ou le principe de la proxémique 

La résolution des conflits avec l'assertivité 

 Les différentes phases du conflit oral ou comment se situer dans un conflit 
 Mieux contrôler ses émotions et prendre du recul pour mieux réagir 
 Savoir communiquer efficacement en intégrant la prise en compte de ses valeurs et ses sentiments 

 


