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2 jours discontinus Tout personnel 

OBJECTIFS 

Améliorer l’estime de 
soi et la confiance en 
eux de vos salariés

Développer des 
attitudes positives 

avec son entourage 
professionnel

Limiter l’agressivité, 
la passivité et la 

manipulation au travail1

2

3

Prendre conscience de nous-mêmes 

• Comprendre son mode de fonctionnement
• Identifier ses mots inadaptés
• Repérer ses comportements et postures inefficaces
• Analyser notre manière de nous affirmer

Cas pratique : à partir de la grille d’observation du serious game, 
identifier son mode de fonctionnement et ses comportements 
inefficaces. 

 Recadrer l’image que nous avons de nous-mêmes 

• Savoir identifier les pensées déformées que nous avons sur 
nous-mêmes

• Remplacer ses pensées par des pensées rationnelles 
• Ne pas se comparer aux autres et s’accepter
• S’auto-évaluer objectivement

 S’affirmer par le corps et la communication non-verbale 

• Comprendre la primauté de la forme sur le fond
• Saisir l’impact de la communication non-verbale
• Modifier son comportement pour modifier ses pensées
• Modifier son comportement pour modifier le jugement d’autrui

Cas pratique : s’auto-évaluer, identifier les pensées déformées et les 
remplacer. 

Cas pratique : identifier les signes non-verbaux révélateur de confiance 
en soi dans des vidéos de personnalités politiques. 

Opérationnel

Théorique

Passation de l’Échelle de l’Estime de Soi (ESS). 

SERIOUS GAME

Jeu de rôle : 

1ère personne : salarié irrespectueux et n’ayant pas un 
comportement adapté

2ème personne : manager devant recadrer le comportement 
du salarié

3ème personne : observateur de la situation avec une grille 
détaillée

40 % 

60 % 

Formation catalogue  
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ATELIER DYNAMIQUE

Adopter les bonnes postures corporelles pour s’affirmer : 

• Posture physique face à son interlocuteur
• La direction du regard
• Le ton de la voix

TRAVAIL D’INTERSESSION 

• Repérer les actes au cours desquels nous nous 
sommes sentis défaillants

• Repérer les actes dans lesquels nous nous sommes 
sentis capables

• Intégrer la double vision des choses
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 Renforcer son sentiment d’efficacité 

• Identifier nos domaines d’excellence et ceux défaillants
• Intégrer une double vision des choses : effet de cadrage
• Se fixer des objectifs réalisables
• Identifier le soutien disponible

 S’affirmer par les mots 

• Exprimer une critique constructive
• Développer son esprit critique
• S’exercer à la méthode DESC
• Négocier dans le cadre professionnel : le modèle gagnant-gagnant

 Être assertif pour s’affirmer en milieu professionnel

• Oser s’affirmer au travail
• Définir l’assertivité
• Développer son caractère assertif
• Résister à la pression d’autrui
• Affirmer ses droits en respectant les sentiments et les droits des autres

Cas pratique : travailler à partir des listes du travail d’intersession.

Cas pratique : s’entraîner à la méthode DESC et à négocier au travail.

Cas pratique : brainstorming de « assertivité » et « s’affirmer au travail ». 

ATELIER DYNAMIQUE

À partir d’une situation professionnelle : 

• Identifier quelles sont les causes et les conséquences de cette assertivité 
inadaptée

• Réfléchir à ce qu’on aurait pu faire pour améliorer la situation
• Jeu de rôle : jouer la situation avec assertivité 
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Demandez un devis 

09.72.83.60.38
contact@spartan-consulting.com


