
 

DEVELOPPEMENT DE L’EFFICACITE PERSONNELLE 

Développer l’affirmation de soiDévelopper l’affirmation de soiDévelopper l’affirmation de soiDévelopper l’affirmation de soi    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
A l’issue de la formation, les participants 
sauront localiser et modifier les causes de 
leur manque de confiance. Ils connaîtront et 
pourront utiliser les méthodes pour renforcer 
leur estime d’eux-mêmes. Ils pourront mettre 
en œuvre des techniques pour devenir 
assertifs. 
 
 
En quoi l’affirmation de soi est-elle utile ? 
Pour : 
- Oser être soi-même 
- Adopter un esprit de collaboration 
- Poser des limites  
- Savoir négocier 
- Résoudre les conflits de toute nature 
- Développer l’autonomie  
 
A quels besoins répond la formation ? 
A : 

- La nécessité d’établir des relations 
positives avec son entourage 
professionnel et personnel 

- Avoir un comportement respectueux et 
motivant pour ses collaborateurs 

- Fidéliser ses collaborateurs 
- Renforcer l’esprit d’équipe 

- Gagner en productivité et en créativité 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    
1111----    Comprendre l’affirmation de soiComprendre l’affirmation de soiComprendre l’affirmation de soiComprendre l’affirmation de soi    
• Le principe de l’affirmation de soi 

• Comment se construit la confiance 
 

2222----    Localiser l’origine du manque d’estime de soiLocaliser l’origine du manque d’estime de soiLocaliser l’origine du manque d’estime de soiLocaliser l’origine du manque d’estime de soi    
• Ses croyances négatives 

• Les échecs 

• Le deuil 

• La soumission et la dépendance 
 

3333----    Renforcer l’image de soiRenforcer l’image de soiRenforcer l’image de soiRenforcer l’image de soi    
• Modifier ses croyances sur soi et les autres 

• Se découvrir à travers le regard des autres 

 

4444----    Développer l’amour de soiDévelopper l’amour de soiDévelopper l’amour de soiDévelopper l’amour de soi    
• Etre en conscience de soi 

• Restaurer sa confiance de base 

• Etre à l’écoute de ses limites 

• Ne plus se persécuter 

 

5555----    Développer la confiance en  soiDévelopper la confiance en  soiDévelopper la confiance en  soiDévelopper la confiance en  soi    
• Repérer ses zones de confiance et de qualité 

• Faire son inventaire 

• Oser, décider et se préparer à l’action 

 

6666----    Développer un comportement assertifDévelopper un comportement assertifDévelopper un comportement assertifDévelopper un comportement assertif    
• Comment formuler une demande 

• Comment accepter un refus 

• Comment dire « non » 

• Comment formuler une critique 

• Comment accepter une critique 
 

-MANAGER 

-COLLABORATEUR 

 

Groupe 8 pers maxi 

3 JOURS 

L’affirmation de soi, c’est la capacité de prendre sa place avec L’affirmation de soi, c’est la capacité de prendre sa place avec L’affirmation de soi, c’est la capacité de prendre sa place avec L’affirmation de soi, c’est la capacité de prendre sa place avec 
bienveillance et fermeté. C’est savoir se respecter en respectant les bienveillance et fermeté. C’est savoir se respecter en respectant les bienveillance et fermeté. C’est savoir se respecter en respectant les bienveillance et fermeté. C’est savoir se respecter en respectant les 
autres. autres. autres. autres.     
Elle permet de prévenir, de résoudre les conflits etElle permet de prévenir, de résoudre les conflits etElle permet de prévenir, de résoudre les conflits etElle permet de prévenir, de résoudre les conflits et    de renforcer la de renforcer la de renforcer la de renforcer la 

cohésion d’équipecohésion d’équipecohésion d’équipecohésion d’équipe    par le développement d’un esprit collaboratif.par le développement d’un esprit collaboratif.par le développement d’un esprit collaboratif.par le développement d’un esprit collaboratif.    

L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    
Cette formation est basée sur l’introspection, l’échange et l’expérimentation d’outils et de méthodes. Elle permet 
aux participants à partir de situations concrètes et personnelles  de s’entraîner pour modifier ses comportements 
dysfonctionnants. 
L’objectif est de responsabiliser pour que chacun prenne conscience qu’il est acteur de son propre changement 
et trouve ses propres solutions. 
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