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ÉTABLIR DES RELATIONS POSITIVES AU TRAVAIL 
AVEC L’ASSERTIVITÉ (NIV I) 

 

 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
L’assertivité, ou comportement assertif, désigne la capacité à s’exprimer et à défendre ses 
droits et ses points de vue, sans empiéter sur ceux des autres. C’est considéré comme l’art de 
faire passer un message difficile sans passivité mais aussi sans agressivité ni manipulation. 
 
S’affirmer dans ses relations professionnelles est une clé de réussite pour soi, pour les autres 
et pour l’entreprise. Les techniques d’assertivité permettent de faire face aux tensions 
quotidiennes courantes et d’éviter d’en générer soi-même.  
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … désireux de s’affirmer et établir des relations positives… 
§ … avec ses collègues, son équipe, sa hiérarchie… 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ S’affirmer dans le respect des autres : trouver le juste équilibre 
§ Mieux connaître son style relationnel 
§ Repérer les différents types de conduite  
§ Dire les choses avec diplomatie : préparer sa critique avec la méthode DESC 
§ Dire non lorsque c’est nécessaire 
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Connaître son style relationnel par un autodiagnostic 
§ Comprendre les 4 styles : assertivité, passivité, agressivité et manipulation 
§ Identifier les conséquences pour soi et les autres : décider de changer (ou pas) 
§ Les 4 accords Toltèques et leur importance dans la communication 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Apprendre à formuler une critique de manière positive et constructive : la méthode 
DESC 

§ Le méta modèle 
§ Les 6 degrés d’écoute 
§ Apprendre à dire non, tout en préservant la relation 
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active. Elle amène les participants à certaines 
analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel  þ Autodiagnostics, tests et histoires 
þ Partages d’expérience & exercices pratiques þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation  þ Plan d’action personnalisé  
þ Support de formation remis à chaque participant  

 
Ø Formatrices : Rinna Elhadad ou Stéphanie Martinache, formatrices en communication 

interpersonnelle et coaches certifiées. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement. 

 


