
S’AFFIRMER DANS SES 
RELATIONS PROFESSIONNELLES 
- ASSERTIVITÉ NIVEAU 
DÉCOUVERTE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

S’affirmer sans crainte ni agressivité dans ses relations professionnelles est une 
clé très importante aujourd’hui pour réussir avec les autres. Les techniques de 
l’assertivité permettent de faire face aux situations de tensions quotidiennes cou-
rantes et d’éviter d’en générer soi-même. Cette méthode permet de limiter l’agres-
sivité, la passivité ou la manipulation dans les relations habituelles. Cette forma-
tion d’initiation aux premiers outils aide à développer son attitude pour s’affirmer 
positivement dans ses relations professionnelles.

Pour vous préparer : Deux modules 
e-learning «Assertivité : connaître son profil. 
Part. A» ; et «Assertivité : connaître son 
profil. Part. B»
Pour approfondir : Deux modules e-learning 
«Quatre clés pour développer l’estime de 
soi» ; et «Assertivité : méthodes et outils».

 PUBLIC VISÉ
Cadre, manager, technicien, assistant 
ou tout collaborateur pour  pour qui il est 
nécessaire de savoir s’affirmer dans le cadre 
de leurs relations professionnelles.

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Alain DULUC, Cegos
Manager Offre et Expertise 
Développement Personnel

 OBJECTIFS
 Mettre en oeuvre les premières actions 
pour mieux s’affirmer
 Ajuster son comportement à celui des 
autres avec plus d’assurance
 Solliciter les autres positivement

 Savoir critiquer avec justesse

 PROGRAMME
IDENTIFIER SON PROFIL ASSERTIF EN 
CONTEXTE PROFESSIONNEL
Comprendre son mode de fonctionnement
Identifier ses comportements inefficaces
Développer l’affirmation de soi : devenir 
assertif

LES COMPORTEMENTS QUI PERTURBENT 
: SAVOIR Y FAIRE FACE
Désamorcer l’agressivité
Agir face à la passivité
Éviter les pièges de la manipulation
FORMULER UNE CRITIQUE CONSTRUCTIVE
Préparer sa critique
S’expliquer avec la méthode DESC
DIRE NON AVEC ASSERTIVITÉ
Dire non lorsque c’est nécessaire
La bonne attitude pour dire non
ACTIVITÉ(S) À DISTANCE

63527114
GÉRER ET UTILISER SES 
ÉMOTIONS POUR ÊTRE 
PLUS EFFICACE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Les émotions ne s’arrêtent pas à la porte de l’entreprise. Elles y entrent 
et travaillent avec vous. Au lieu de les repousser, mieux vaut les apprivoiser 
! L’émotion est une forme d’intelligence, une compétence qui repose sur la 
conscience de soi et de ses propres ressentis et sentiments. Cette capacité se 
prolonge dans l’écoute des autres et crée une plus grande efficacité dans les 
rapports interpersonnels. L’objet de cette formation est justement de vous aider à 
développer cette intelligence émotionnelle.

GÉRER SES ÉMOTIONS
Exprimer et partager son ressenti 
émotionnel.
Dépasser ses peurs irrationnelles | Gérer 
ses émotions dans les relations tendues | 
Gérer ses émotions d’arrière-plan
ACTIVITÉ(S) À DISTANCE
«Comprendre les dysfonctionnements émo-
tionnels» |  «Comprendre sa colère et l’ex-
primer positivement»

 PUBLIC VISÉ
Cadre et manager qui souhaite développer 
son intelligence émotionnelle pour gagner 
en efficacité dans son travail

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Alain DULUC, Cegos
Manager Offre et Expertise 
Développement Personnel

 OBJECTIFS
 Tenir compte des émotions dans les 
relations professionnelles
 Développer son ouverture émotionnelle
 Appliquer un programme personnalisé 

pour gérer ses émotions

 PROGRAMME
MIEUX SE CONNAÎTRE PAR RAPPORT AUX 
ÉMOTIONS
Comprendre les compétences de l’intelli-
gence émotionnelle | Mesurer son quotient 
émotionnel avec un autodiagnostic | Repé-
rer les risques et les effets d’une gestion 
inefficace des émotions
COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES 
ÉMOTIONS
Les différentes émotions : primaires, secon-
daires et arrière-plan | Les mécanismes 
émotionnels principaux : du déclencheur 
aux comportements d’adaptation | L’impact 
des émotions sur la perception, le compor-
tement et les relations
DÉVEOPPPER SA CONSCIENCE 
ÉMOTIONNELLE
Sentir, explorer ses émotions | Identifier les 
dysfonctionnements émotionnels appris et 
les émotions plus appropriées | L’impact des 
émotions non gérées

 DURÉE : 3 jours
 DATES 2020: 13/15 mai | 
25/27 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon / 
Cegos Lyon
 PRIX : 1 930 EUR. (HT)

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2020 : 25-26 mai | 
09-10 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon / 
Cegos Lyon
 PRIX : 1 380 EUR. (HT)
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