
Affirmer sa personnalité au quotidien pour gagner en efficacité    
 
Cette formation s’adresse aux Femmes managers, responsables d’équipes transversales, responsables de projets 
qui souhaitent renforcer leur assertivité de façon à développer au quotidien des relations efficaces et sereines.  
 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

 
Durée : 2 jours (7 heures/Jour) - Présentiel 
Nombre de participants : 5 à 12 - Dates intra-entreprise : sur mesure  
Tarif : 2200 € HT la journée 
 

Intervenante : Régine Le Dinh : Fondatrice et Dirigeante  OA Talents  
Diplômée ESSEC - 25 ans d’expérience de Management dans des Groupes internationaux 
MASTER RH en Accompagnement de Carrières (Paris 8) 
Coach professionnelle certifiée (RNCP – Niveau II) 
Formatrice certifiée AEC-Disc  
Formatrice certifiée en Intelligence Emotionnelle (Méthode EQ-i) 

 
 
 

Objectif pédagogique 
 
Pour tirer le maximum d’efficacité de la formation, les participantes sont invitées à prendre conscience de leurs 
propres schémas comportementaux, à partir de l’analyse de leur profil managérial établie selon la méthode AEC-
Disc. Une restitution individuelle est faite pour chaque participante, en amont de la formation, par l’intervenante 
certifiée AEC-Disc. 
 
A l’issue de la formation, les participantes comprennent et savent comment :  

 Augmenter leur impact personnel grâce à l’affirmation de soi 
 Gagner en assurance et développer la confiance en soi 
 Etablir des relations professionnelles constructives 
 Faire face à des situations difficiles dans le travail 

 
 

Programme 
 
Jour 1 Mieux se connaître pour s’affirmer dans son environnement professionnel 

• Identifier ses forces en tant que personne et dans sa fonction et reconnaître ses pensées limitantes 

• Mieux connaître son style relationnel. 

• Prendre conscience des effets de son comportement sur son environnement 

• Repérer les comportements de passivité, agressivité, manipulation et améliorer son assertivité 
 
Jour 2 Construire un relationnel souple et constructif 

• S'appuyer sur ses qualités et ses réussites pour prendre confiance en soi 
• Poser ses limites pour s’engager en confiance 
• S’exprimer et oser demander en choisissant les mots efficaces 

• Faire face aux comportements qui perturbent (Modèle du bouclier magique) 
o Désamorcer l’agressivité 
o Recevoir une critique en canalisant ses propres réactions 
o Eviter les pièges de la manipulation 

• Désamorcer une tension ou résoudre un conflit 

 
 


