
 

S’affirmer dans ses relations 

 Professionnelles  

 

Objectifs pédagogiques 

-Développer une attitude de self control  

-S’affirmer et affirmer son point de vue dans le respect de soi et de l’autre 

-Agir et non réagir face à une situation délicate voire conflictuelle 

-Oser exprimer en toutes circonstances son ressenti pour instaurer un dialogue ferme et 

souple 

 

Contenu de la formation

S’affirmer face à son interlocuteur 

 

Repérer ses sources de blocage 

-Identifier son propre mode de fonctionnement : croyances, 

 limites, atouts et cadre de référence  

-Découvrir et valider ses ressources dans la relation à l’autre. 

 

 

 

Maîtriser ses émotions pour en faire une force  

-Apprendre à exprimer son ressenti sans fragilité  

➢ A quoi sert une émotion ? 

➢ Quelle est sa place ? 

-Ecouter et prendre en compte les émotions de l’autre 

 



 

 

Se positionner avec souplesse et fermeté dans une situation  

 

 

Développer un comportement G/G (assertivité) 

-Se positionner avec autorité 

➢ Faire et recevoir une critique sans agressivité 

➢ Osez demander en toute circonstance et assumer la 

réponse 

-Exprimer et faire respecter mes besoins et ceux de mon 

interlocuteur 

➢ Quel est mon objectif ? 

➢ Exprimer et recevoir un NON  

➢ Accueillir et savoir dire OUI 

Identifier les situations complexes et conflictuelles 

-Repérer les comportements inappropriés sources de conflits 

-Déjouer les états réactifs : La fuite / l’attaque / la manipulation  

➢ Quelles parades ? 

-Structurer son message en adoptant un langage précis, clair et 

positif   

➢ Maîtriser la technicité de l’écoute active  

➢ Savoir questionner, reformuler sans agresser 

-Vérifier la bonne compréhension de l’interlocuteur 

 

Démarche pédagogique 
 

-Apports théoriques et méthodologiques et sophrologie 

-Echanges et analyses des situations professionnelles des participants 

-Expérimentation des outils et méthodes « in situ » 

-L’accent sera mis sur des jeux de rôles et des simulations afin que les stagiaires acquièrent en matière de communication des réflexes et 

des comportements adaptés aux situations professionnelles parfois complexes 

 
 



 

 
 
 

Date et coût de la formation 

Les 02 et 03 mars 2023   

350 € les 2 jours 

 

 

Lieux et contact 

Lycée Abbé Pierre -   Tinténiac  

Fanny MARTINEZ :     fanny.martinez@enseignement-catholique.bzh 

02 22 06 06 13
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