
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
 

Référence : 
YK003 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur deux 
journées soit:14 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 1180 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
 
Ce séminaire permet aux participants de cerner les piliers de la dynamique relationnelle pour développer une 
plus grande aisance relationnelle en toutes circonstances 
 

 

Programme: 
 

Les clés de la communication efficace 
• Les principes fondamentaux de la communication et 
de l'affirmation de soi 
• Les clés de la coopération et d'un climat propice : 
établir la relation, pratiquer l'observation, le «phasage 
» et la synchronisation, l'écoute active, la qualité du 
questionnement, le feedback et la reformulation.  
 
Mieux se connaître pour développer des relations 
interpersonnelles harmonieuses. 
• Comprendre et s'adapter au cadre "professionnel" : 
normes, code, courtoisie et séduction.  
• Réaliser votre autodiagnostic relationnel : test de 
personnalité.  
• Identifier vos zones d'excellence et vos axes de 
progrès  
• Repérer vos propres scénarios d'échec et de stress  
• Décrypter l'influence du verbal et du non verbal sur la 
relation.  
 
 
 
 

Développer sa capacité à s'affirmer 
• L'attitude adaptée : assertive, positive et 
constructive amenant à une relation gagnant 
gagnant 
• Le réapprentissage du savoir « dire non » sans 
démotiver 
• Déjouer les pièges de la manipulation 
• Communiquer simplement pour être facilement 
compris. 
• Oser demander des explications, des 
informations, une clarification  
• Formuler et faire face à des critiques de manière 
assertive.  
• Relancer ses demandes non abouties avec 
fermeté et efficacité  
• Développer son argumentation en situation de 
négociation  
• Gérer un conflit interpersonnel 
• Féliciter et critiquer  
• Oser faire et recevoir des compliments.  
  
 
 
 
 
 

Formateur :  Karuna YOGANANTHAN 
  
Depuis plus de 15 ans Karuna Yogananthan a été  à la fois  
dirigeant de structure et consultant formateur. Son experience 
de conseil à l’international,dans des situations complexes et 
parfois difficiles l’on amené a travailler sur l’assertivité pour 
l’appliquer au quotidien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Pédagogie selon le modèle  EAT PP (Experience – Analyse – Théorie –Plan Personnel) 
• Etudes de cas, jeux de rôles, tests et autodiagnostics  
• Elaboration d'un cahier de travail personnel reprenant les différentes analyses individuelles, mesurant les 
acquis et les axes d'amélioration.  
• Support pédagogique proposant toute les théories et fiches exercices  
• Echanges et reflexions 
 

 

Développer son assertivité dans les 
relations  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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