
Formateur Expert en Management & Relation client & Communication professionnelle

S’affirmer dans ses relations professionnelles

Développer  des  compétences  relationnelles  est  aujourd'hui  incontournable  pour  s'affirmer
sereinement face à des interlocuteurs et pour partager des relations constructives. Cette
formation à l'affirmation de soi vous apportera une méthode pour gérer les rapports délicats,
tendus,  voire  conflictuels,  dans  le  cadre  de  vos  relations  professionnelles,  grâce  aux
techniques d'assertivité. Mieux vous connaître, mieux comprendre les comportements de vos
interlocuteurs et savoir les désamorcer, oser dire non, demander sereinement, faire face à
une critique : des outils simples pour des résultats immédiats.

En amont, un questionnaire de pré formation est envoyé par MBC FORMATION, pour

préciser les attentes et les besoins des participants .  

A qui s'adresse la formation ?  
 Toute personne souhaitant s'affirmer dans le cadre de ses relations professionnelles

Objectifs
 Mieux se connaître
 Développer la confiance et l'affirmation de soi dans ses relations
 Surmonter les désaccords
 Réagir positivement aux tentatives d'agression, de manipulation, de fuite... 
 Apprendre à dire les choses avec tact

Durée : 2 jours

  Pré requis : cette formation ne nécessite pas de pré requis  

Programme 
 Réfléchir sur ses comportements : auto diagnostiquer son assertivité
 S'approprier les principes de l'affirmation de soi
 Réagir aux comportements passifs, agressifs et manipulateurs de ses interlocuteurs
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 S'affirmer sereinement face à son interlocuteur : faire face à une critique injustifiée
 Savoir faire une critique constructive 
 Oser dire non !
 Surmonter une situation conflictuelle

Nos méthodes pédagogiques : la Form Action ! 
Études de cas, brainstorming, analyses et retours d'expériences, mises en situation
enregistrées et filmées, écoute d'appels, débriefing vidéo, fiches d'observation, réflexion
sur les attitudes et l'état d'esprit :  des ateliers actifs pour progresser vers de nouveaux
savoir-faire et de nouveaux savoir-être en toute simplicité !

Les plus d'MBC FORMATION 
 Une consultante formatrice experte en communication professionnelle et en relation 

commerciale à votre disposition par mail et par téléphone
 Avec quinze années d'expériences en tant que consultante formatrice et à l'aise 

tant dans la conception que dans l'animation de formation (consulter son profil) 
 Pour des formations sur mesure : toutes mes formations sont modulables en termes

de durée, de format, de lieu et de méthode pédagogique. 
 Organisme de formation local 
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