
S’estimer pour s’affirmer et prendre sa place

OBJECTIF DE LA FORMATION 

À  l’issue de la formation, les participants seront capables de s’affirmer pour 
contribuer au monde 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Alternance d’exposés, d’apports théoriques, d’ateliers de pratique et 
échanges d’expériences 
Remise d’un support/livret aux stagiaires avec les apports et les outils 
abordés, avec un support numérique 
Support diaporama durant les apports théoriques 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 

Évaluations formatives durant l’action par divers quiz, travaux pratiques, 
exercices et études de cas 
Évaluation des acquis en fin de formation sous forme de questionnaire 
(QCM, QCO, QCU) 
Évaluation à chaud de l'action de formation réalisée en fin de parcours afin 
de mesurer le niveau de satisfaction 

VALIDATION  

Certificat de réalisation de formation 

PUBLIC 

Tout public 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis nécessaire 

DURÉE 

2 jours, soit  14 heures,  en présentiel 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS   

Inscription définitive par la signature de la convention sous 8 jours après 
accord de principe 
Formation possible chez le client, en intra ou inter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

! Se connaître en vue de developer l’estime de soi 

! Ajuster son comportement et son langage envers autrui pour 
s’affirmer sans écraser 

! Poser et gérer les limites avec autrui 

" S’appuyer sur sa vocation de vie pour être à sa place  

PROGRAMME 

!  L’estime de soi


! Les différentes composantes 

! Se connaître et développer l’estime de soi 

! L’affirmation de soi


! L’ assertivité 

! Bases de communication non violente 

! Limites avec autrui


! Pourquoi et quand poser des limites 

! Savoir dire non et savoir dire oui 

! Unique pour contribuer au monde


! S’étirer et sortir de sa zone habituelle 

! Entrer dans sa vocation et prendre sa place 

RELATIONS HUMAINES - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Activité enregistrée sous le n° 32620301162 auprès du préfet de région Hauts-De-France 
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Référence 
04-010-02

Formateur 
Laure  

JULLIEN

Lieu 
Sur site  

ou à définir

Nombre de participants 
5 à 12 

personnes

Tarif 
Grille tarifaire  

ou sur devis

Planning 
Sur  

demande
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