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INTERVEN

2 jours - 14 heures

1.550 €

Pré-requis : Aucun

Profil : Managers, resp

chefs de services, dire

Les + formation :

Le formateur est un
spécialiste de l’assertivité
appliquée au management
des hommes et à
l’entraînement au leadership.

Ce stage est

issu en grande
partie du livre à
succès
(troisième
édition) de
notre
collaborateur
Gilles

Prod’homme « S’affirmer
sans s’imposer » (Editions
Dunod).
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Lyon :

10 et 11 janvier 2013

7 et 8 mars 2013

Valence :

31 janvier et 1er février 2013

18 et 19 juillet 2013

Marseille :

21 et 22 mars 2013
AAffffiirrmmaattiioonn ddee SSooii eett
abinet d’ingénierie en pratiques sociales ISRI.
Formations Conseils Accompagnements

09 75 69 98 67 (non surtaxé)
isri@isrifrance.fr www.isrifrance.fr

TIONS ET FORMATIONS SUR TOUTE LA FRANCE

onsables,

cteurs…

s :

r les bases de l’assertivité ou affirmation de soi.
ire son statut de leader sans s’imposer.
ire une dynamique managériale cohérente et

r au quotidien développement de l’affirmation de
lture du leadership.

me :

x concepts moteurs de l’assertiveness model

re ce qu’est le leadership et ce qu’il n’est pas

exercices clés du leadership durable

s trois comportements négatifs (passivité,
, manipulation) et les dépasser

r à coup sûr les critères d’une assertivité efficace

modèle DESC au leadership assertif

rimer son message et le faire passer

n scénario communicationnel positif

struire une argumentation efficace et savoir
toutes les configurations

xpérience des émotions un effet de levier pour
ction interpersonnelle « haute qualité »

sans s’imposer

onditions d’émergence du travail collaboratif

son empreinte personnelle du leader "reconnu et suivi"
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