
ATELIER AFFIRMATION DE SOI

S’affirmer est un enjeu essentiel dans la vie en société. Il
est important de savoir s’exprimer et communiquer afin que nos besoins
puissent être entendus, dans le respect de ceux d’autrui.
 
Public :
 
Toutes personnes qui souhaitent s’affirmer davantage au
quotidien quel que soit le domaine.
 
Objectifs :
 
- Comprendre ce qu’est l’affirmation de soi 
- Faire le point sur son style relationnel
- Savoir parler de façon affirmée
- S’affirmer tranquillement dans une relation
 
Méthode pédagogique :
 
- Apport théorique
- Mises en situation et jeux de rôle
- Auto-diagnostique
 
Programme :
 
Partie 1 : Définir l’affirmation de soi et l’assertivité
- Définition
- Quelques mots d’histoire
- Comportements affirmatifs et non affirmatifs (soumis,
agressif, manipulateur)
- Avantages du comportement affirmatif
 
 Partie 2 : Faire le point sur son style relationnel
 - Auto diagnostic : Test de Rathus
 
 Partie 3 : S’exprimer de façon affirmée
- Exprimer ses pensées, émotions, et opinions
- Défendre ses droits en respectant ceux des autres
- Dire les choses de manière claire, honnête et directe
- Oser utiliser le « je »
- Faire des descriptions factuelles plutôt que des jugements
 
 Partie 4 : Pratiquer l’affirmation de soi
- Oser demander
- Formuler une critique constructive (DESC)
- Savoir dire non lorsque cela est nécessaire

Durée :
 
3 heures
 
Groupe :
 
6 à 10 participants
 
Prérequis :
 
Aucun prérequis
 
Formateur :
 
Clarisse LABAT
- 10 d'expériences en
hôtellerie
- Coach certifiée
 
 
Date et lieux :
 
28 septembre 2019
 
14h - 17h30
 
MF Coach
120 bd Haussmann
Paris 08
 
Prix :
 
180 euros TTC
450 euros TTC pour 3 ateliers
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