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- Comprendre les blocages des stagiaires 
en situation de prise de parole en public  

-  Les exercer à prendre la parole devant 
le groupe sur différents supports écrits 
ou en situation de pitch 

- Vérifier la mise en application des 
différents points techniques  

 

 

  
  

 
 

 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE  
 

 

SPIN – Conseil et Formation  
76 avenue des Champs Elysées  
75008 PARIS  

Tel : 06 20 36 14 90 
Emanil : contact@spin-compagnie.fr 

Communication 
assertive et légitimité  
 

- S’affirmer dans les échanges  
- Affirmation et Confiance en soi 
- Vaincre le syndrome de l’imposteur 
- Construire une meilleure 

communication   
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Comment améliorer sa communication et sa relation à autrui grâce à des outils comme 
la CNV ? 
Comment identifier ses besoins, ses sentiments, clarifier nos modes de pensée et 
adopter un comportement assertif ?  
 
Formation de 4 modules vous permettant de progresser sur votre posture de communicant   
 
Objectifs : 

• Optimiser la communication avec ses interlocuteurs en alliant clarté, respect, coopération et 
efficacité  

• Entendre les émotions et les besoins comme des leviers de motivation des personnes et 
des équipes  

• Dédramatiser les situations de désaccord ou de conflit pour les transformer en opportunités 
de dialogues  

• Dépasser ses croyances limitantes et vaincre le syndrome de l’imposteur 

 
MODULE 1 : Adopter un comportement assertif – 2h30 

• Les principes de la CNV et ses possibilités d’application au quotidien  
• La méthode OSBD : Observation / Sentiment / Besoin / Demande  
• Comprendre le fonctionnement d’une communication, écoute et expression claire, 

respectueuse et constructive  
• Les quatre manières de recevoir un message difficile 
• Maîtriser les bases du dialogue : expression authentique, écoute empathique, clarté sur la 

posture et recherche d’une vision partagée  

MODULE 2 : L’approfondissement et la pratique du dialogue – 2h30 
 

• Optimiser la communication avec ses interlocuteurs 
• L’auto-empathie : accueillir ce qui se passe en soi et ses besoins 
• L’écoute empathique : accueillir ce qui se passe en l’autre, entendre les besoins au-delà 

des mots 
• Formuler une demande claire, concrète, réalisable et négociable  
• Accueillir un « non » et exprimer un « non »  
• S’affirmer sans blesser   

MODULE 3 : Dépasser ses croyances limitantes – 2h 

• Identifier ses croyances limitantes et comprendre leur origine  
• Comprendre nos freins et identifier nos ressources  
• Diminuer l'impact de nos croyances limitantes en les transformant  
• Ancrer de nouvelles croyances au service de notre vie et de nos relations  
• Exercices pratiques  

MODULE 4 : Affirmation de soi – 2h 

• Comprendre les caractéristiques du syndrome de l’imposteur  
• Identifier son origine et ses conséquences sur notre quotidien  
• Identifier ses blocages et ses peurs  
• Reconnaître ses réussites et valoriser ses expériences  
• Apprendre à gérer son perfectionnisme  
• Exercices pratiques sur l’affirmation de soi  
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Modalités pédagogiques :   
 
A distance : Formation synchrone en visio avec échanges entre les participants et la formatrice.  
En présentiel si les participants peuvent se déplacer à Paris.  
 
Durée : 9h   réparties en 4 ateliers  
Formatrice : Anne-Sophie PONS - Executive Coach HEC 
Participants : 4 à 8 personnes 
Prix : 990€ (financement personnel) / 1090€ (CPF)  
 
Cette formation est éligible au CPF (Compte personnel de Formation). Vous pouvez la financer en totalité ou en 
partie, grâce à vos droits à la formation professionnelle.   
 
Contact Formation :  
Mélanie LELIEUR – 06 20 36 14 90 
melanie.lelieur@spin-compagnie.fr 
 


