ASSERTIVITE & AFFIRMATION DE SOI
Avec les techniques théâtrales
Professionnalisez vos échanges grâce à une parfaite maîtrise de soi et aux techniques de communication issues du jeu de
l’acteur.

PROGRAMME DE LA FORMATION
 OBJECTIFS
-

S’affirmer dans sa vie professionnelle dans le respect de soi et de l’autre, en toutes circonstances

-

Améliorer ses relations avec ses collaborateurs

-

Développer sa confiance en soi et contrôler ses émotions

-

Savoir exprimer des critiques constructives

 PUBLIC
•
-

Proﬁl des stagiaires

Toute personne désirant se sen9r plus à l'aise, gagner en conﬁance et développer son aisance verbale et
corporelle en toutes situa9ons professionnelles
•

-

Prérequis

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

 DUREE
-

2 jours, soit 14 heures
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 CONTENU DE LA FORMATION

-

Rappel des fondamentaux de la communica9on verbale, non verbale et para verbale

-

Maîtriser les techniques de communica9on : développer l’écoute ac9ve, les techniques de
ques9onnement et de reformula9on
Exploiter votre aﬃrma9on de soi par le corps, la gestuelle, le regard, la voix (débit, intona9on,

-

dic9on)
-

Savoir argumenter et faire face aux objec9ons avec tact et convic9on

-

Rester maître de vos émo9ons (gagner en conﬁance) : techniques de respira9on, bulle de
confort et ancrage au sol

-

Savoir s’aﬃrmer avec intégrité par une aDtude « asser9ve »

-

Faire preuve d'empathie et de bienveillance en cas de désaccord

-

Maîtriser votre image : meGre en adéqua9on l’image projetée et l’image perçue par les autres

-

Savoir dire « non » sans culpabiliser

-

ÉmeGre une cri9que

-

Analyser et gérer les situa9ons et personnalités diﬃciles

-

Lever les situa9ons de blocage

-

S’entraîner et développer des réﬂexes u9les pour des rela9ons saines et construc9ves
(techniques d'improvisa9on appliquées)

 MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
•

Moyens pédagogiques
-

Nous privilégions une démarche pédagogique ac9ve et par9cipa9ve avec l‘appren9ssage de
techniques pouvant être directement mises en pra9que au retour de la forma9on.

-

Alternance d’apports théoriques et d’exercices théâtraux, de jeux de rôles pédagogiques avec
scénario pour des mises en situa9ons réelles et d’improvisa9on.

-

Débrieﬁngs personnalisés.

-

Exercices de communica9on, d’échange et d’écoute, visant à acquérir de nouveaux réﬂexes

-

Techniques de respira9on et relaxa9on.

-

Aﬁn de bénéﬁcier d’un meilleur accompagnement individuel nous limitons le nombre de par9cipants.

OUTREMER FORMATION – Tél 06 92 66 46 45
Mail : contact@outremerformation.com – Site : outremerformation.com
SAS LEU PORTAIL
N° Siret : 830 585 766 00017 - APE : 6312Z - N° de déclaration d’activité : 04 97 31557 97
Impasse de La Falaise - 97436 SAINT LEU

•

Moyens techniques
-

•

Les stagiaires sont accueillis dans des salles dédiées à la forma9on et en9èrement équipées.
Moyens d’encadrement

-

CeGe forma9on est assurée par un consultant, formateur professionnel pour adultes et acteur de
théâtre, jus9ﬁant d’une expérience professionnelle signiﬁca9ve dans son domaine d’interven9on
doublée d’une expérience de plus de 15 années en face-à-face pédagogique.

 SUIVI ET EVALUATION
•

Suivi de l’exécu on

Feuille de présence signée par les apprenants et le formateur par demi-journée et remise d’une
aGesta9on de présence individuelle.
•
-

Evalua on
Avant la forma9on : les par9cipants seront invités à s’exprimer sur leurs aGentes ce qui permet
de valider l’adéqua9on entre leurs objec9fs individuels et la forma9on.

-

Pendant la forma9on : des évalua9ons forma9ves jalonnent l’appren9ssage.

-

A la ﬁn de la forma9on : les par9cipants seront invités à remplir une feuille d’évalua9on aﬁn de
mesurer leur sa9sfac9on vis-à-vis du contenu de la forma9on, de son déroulement, de la
presta9on du formateur.

-

Après la forma9on : un ques9onnaire d’évalua9on sur l’impact de la forma9on dans l’entreprise
est adressé sous deux mois.

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
-

Les stagiaires sont accueillis dès 8h00 autour d’un café/thé et une pause est également prévue en
milieu de ma9née. Les stagaires ont, pendant toute la journée, accès à de l’eau fraiche.

-

La forma9on se déroule par journée de 7 heures, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

-

Type de forma9on : Inter entreprise, en centre. Con9nue ou discon9nue, en présen9el.
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