à retourner à Compétences relationnelles
- par courrier : Résidence Le Grand Bleu – B6 – 3 Chemin de la Ferme Avicole – 97419 LA POSSESSION
- par mail : mthomas@competences-relationnelles.com
- par fax : +33(0)9 72 43 19 94

S’AFFIRMER sans peur ni agressivité

FORMATIONS 2013

INSCRIPTION

S’AFFIRMER sans peur ni agressivité
pour plus d’efficacité au travail

Prénom NOM

Les relations entre les personnes et dans les équipes de professionnels gagneront en qualité si
chacun peut s’affirmer de façon ferme, sereine et conciliante.

Code postal

VILLE

Tél.

Email

Investir son rôle et son statut professionnel
Développer la confiance en soi.
S’affirmer et s’exprimer sans peur ni agressivité.
Vivre des relations professionnelles sereines et constructives

PROGRAMME interactif, ajusté aux besoins de chaque groupe
Des exercices personnels et en groupe permettront à chacun de (re)découvrir, d’expérimenter, de partager :





Vous recevrez une semaine avant la formation
les indications pratiques d’organisation
Renseignement professionnels
Nom de l’entreprise ou organisme
Votre métier ou fonction
Adresse entreprise

ME POSITIONNER DANS LE CHAMP PROFESSIONNEL
 Trouver la juste distance dans les relations professionnelles
 Comprendre et traiter l’agressivité (la mienne et celle de l’autre)
 trouver la posture et les stratégies adaptées au champ professionnel

Personne référente formation

ORGANISATION
Durée
Dates
Tarifs

Professionnels pris en charge par l’entreprise : 550 € - Individuels : 200€ Le financement ne doit pas
vous empêcher de participer : en cas de difficulté, contactez-nous : mthomas@competences-relationnelles.com )

Compétences relationnelles Le Grand Bleu – Bât. B/App. 6 – 3 chemin Ferme Avicole 97419 LA POSSESSION
http://competences-relationnelles.com

Code postal

VILLE

Tél.

Email

Les frais pédagogiques de la formation sont pris en charge par :

 MON ENTREPRISE

 l’OPCA (formation professionnelle continue) : 550 €

Nom et adresse de facturation :

 MOI-MEME 200 € - Arrhes ci-joints 50 € non remboursables en cas d’absence ou de désistement dans
la semaine qui précède la formation, sauf certificat médical.

 SI LE TARIF VOUS POSE PROBLEME : - je pense pouvoir verser

14h sur 2 jours
21-22 octobre 8h30 à 16h30 Lieu : LA POSSESSION

 02 62 47 07 04  06 93 41 96 62 – Fax : 09 72 43 19 94

Présence à l’intégralité de la formation indispensable

Adresse

OPTIMISER MON INVESTISSEMENT PERSONNEL
 Connaître mes atouts et mes limites
 Harmoniser mes valeurs et mes objectifs avec ceux de l’entreprise
 Développer mes compétences et ma confiance en moi
 Traiter mes résistances et mes freins

DEVELOPPER DES RELATIONS SEREINES ET CONSTRUCTIVES
 Connaître les règles et les filtres de la communication
 Echanger avec mes collègues et ma hiérarchie sans timidité ni raideur
 Dépasser le trac pour prendre la parole
 M’exprimer sans jugement ni violence

LA POSSESSION – 21-22 octobre 2013
de 8h30 à 16h30

Renseignement personnels

L’efficacité et le bien être au travail dépendent du positionnement assertif de chaque cadre ou
salarié. Or souvent la peur ou l’agressivité empêchent ce positionnement juste dans les
équipes de professionnels ou avec les partenaires.

OBJECTIFS : une formation professionnelle





Vous pouvez compléter ce document
directement en ligne en remplissant
ou en cochant les cases ci-dessous

- Siret 488 147 786 000 21 APE 8559A FP n° 41 57 02521 57

 mthomas@competences-relationnelles.com

Siège social :  2 rue des Deux Villes – 57420 SAILLY-ACHATEL  09 77 97 38 63 06 18 46 31 61  09 43 19 94

Date et ma signature

- je paye les arrhes aujourd’hui et payerai le reste chaque mois en 2 fois
Date, signature et tampon employeur

