
 

S’AFFIRMER DANS SES RELATIONS AU TRAVAIL
S’affirmer positivement dans les relations de 
travail est une compétence essentielle pour 
coopérer efficacement avec les autres. Cette 
formation donne les clés pour connaître, 
comprendre et appliquer les techniques qui 
permettent de mieux travailler ensemble.

S’aff i rmer

DURÉE 2 JOURS 
PUBLIC CONCERNÉ  
! Tout salarié  
! Groupe de 8 à 12 participants 
PRÉ-REQUIS 
Volonté de s’impliquer personnellement dans 
cette formation pour en tirer les meilleurs 
bénéfices. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

! Améliorer la connaissance des e"ets de sa propre 
communication sur les autres 

! S’a#rmer positivement pour collaborer e#cacement.

PÉDAGOGIE 

AVANT LE SÉMINAIRE : 
Mise à di$osition d’un mini-site contenant 
des ressources pédagogiques. 
Vidéo introdu%ive de la session. 
Que&ionnaire sur les a'entes et besoins des 
participants. 

PENDANT LE SÉMINAIRE : 
Exposés théoriques, échanges, exercices 
individuels et colle%ifs, te&s, mises en 
situation, enregi&rements vidéo des 
exercices et analyse. 

RESSOURCES: 
Vidéos et documents de cours, références 
bibliographiques. 

INTERVENANT 

LANGIS GALLANT 

Formateur  en communicat ion cert i f ié  
GORDON TRAINING INTERNATIONAL ,  
Médiateur  assermenté,  
Associé de la  Maison de la  
Communicat ion.

COMPÉTENCES VISÉES 

SAVOIR 
! Connaître les principes fondamentaux de la 
communication interpersonnelle 
! Appréhender sa propre communication et ses 
comportements au travail 
! Comprendre ce qui conditionne des relations 
positives en équipe. 

SAVOIR-FAIRE 
! Développer l’a#rmation de soi 
! Savoir formuler une demande, une critique, un 
refus, de façon positive. 

SAVOIR-ÊTRE 
! Être plus confiant en soi et envers l’autre 
! Être plus ouvert aux di"érences en faisant le pari 
de la bienveillance.

JOUR 1 :  

! Les fondamentaux de la communication 
interpersonnelle 
! Niveaux de langage, verbal, para-verbal, 
non-verbal 
! Identifier et connaître les comportements 
inefficaces 
! Faire le point sur son niveau d’assertivité. 

JOUR 2 :  

! Simulation d’entretien sur des situations 
professionnelles concrètes : savoir faire une 
demande, savoir exprimer une critique de 
façon positive, savoir dire non, savoir exprimer 
ses besoins ; 
! Analyse en groupe des situations travaillées.
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