
Assertivité: comment communiquer activement
et de façon constructive?
OBJECTIFS

Durant cette formation, vous pouvez mieux connaitre votre propre style de
communication et apprendre à affirmer votre opinion de manière respectueuse
dans différentes situations. Vous apprenez différentes techniques de
communication, par lesquelles vous pouvez davantage communiquer à partir de
votre zone de confort, et ce principalement lorsque vous devez faire passer des
messages difficiles.

Vous vous exercez activement avec des méthodes et outils, pour faire passer ces
messages et être à l’aise avec les bases de l’assertivité (tant en face à face que par
téléphone ou par email).

RESUME

Catégorie:

Développement personnel

Niveau:

Basique

Type de formation:

Webinaire en direct

Prix:

Les directives de tarification conjointe sont appliquées dans le cadre d'une initiative
conjointe.

PUBLIC

Pour les collaborateurs qui:

souhaitent affiner leurs capacités communicatives.



recherchent un plus grand confort dans leurs relations de travail.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Basic level: Vous ne devez pas disposer de connaissances préalables pour suivre
cette formation.

Les participants s'engagent à échanger activement leurs expériences et exemples
personnels émanant du monde du travail.

PROGRAMME

Contenu

Le contenu est abordé de manière très interactive. Des éléments très clairs de
théorie et les mises en situation se succèdent. Nous travaillons en grande partie à
partir des situations que vous amenez en tant que participants à cette formation.

L’assertivité : plus qu’une boîte à outils
Les attitudes de base de la communication : assertivité, adaptation,
agressivité et manipulation
Conjuguer expression authentique et compréhension de l’autre
Votre propre style de communication
Croyances limitantes et stimulantes
Les capacités de communication assertive

Prendre soin à la fois du message et de la relation
Ecouter activement
Confronter tout en s’impliquant
Recevoir et donner du feedback
Mettre ses limites et dire « non » de manière respectueuse
Faire passer des messages difficiles
La communication en « escalade » et en « dés-escalade »
Faire face aux objections, à la résistance et aux agressions verbales
Approche de plusieurs cas, où l’assertivité est particulièrement indiquée

Meilleures pratiques concernant la communication assertive par email et
téléphone

Aspects pratiques

Durée: 2 journées de formation

Heures: 9h à 17h (6 heures de formation par jour)

Lieu: Cette formation sera donnée en ligne.

Infos supplémentaires



Comment bien démarrer votre webinaire? Vous recevez un login et un mot de
passe préalablement par e-mail afin d’obtenir votre accès à notre plateforme. Dans
la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le
webinaire se démarre via Webex. Il est important de vous connecter à Webex sous
votre propre nom. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants
sur un même PC.

Pour suivre le webinaire, vous avez besoin de: votre ordi/tablette, une connexion
internet et la possibilité d’allumer le son.

 

Préparation des participants: Connectez-vous sur la plateforme
d'apprentissage my.febelfin-academy.be afin de préparer votre formation et de
télécharger le matériel didactique.

Infos supplémentaires: Nombreux exercices pratiques, analyses de situation,
conseils personnalisés. 

MÉTHODOLOGIE

Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ».
À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de
vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur.
Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des
possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant
qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une
présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers
tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Type de formation : En ligne, blended learning.

Pendant les Live Webinaires vous voyez en direct la présentation et le formateur
via votre écran. Vous pouvez interagir avec le formateur et lui poser vos questions.

Matériel de formation :

Présentation PowerPoint
Live Vidéo
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