
Oser s’affirmer en situation professionnelle  

Lundi 3 décembre 2012  
de 18h30 - 20h30 
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32 rue du Mont Thabor - 75001 PARIS 

 
 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atelier « Oser s’affirmer en situation professionnelle»  
Lundi 3 décembre 2012  – 18h30-20h30   

INTERMINES – 32 rue du Mont Thabor 75001 PARIS 
 

       NOM _______________________     Prénom _________________       Ecole /Promo _______________ 
 
       E mail _________________________________________________   Tél (mobile) ____________________________________ 
 
       Participation :  
 
       - 20 € pour les cotisants des Mines, ingénieurs Agro à jour de leur cotisation 2012 ou membres UFF 
       - 30 € pour les non cotisants ou extérieurs. 
 

      Paiement en ligne sur le site http://www.inter-mines.org ou  
     Chèque libellé à l’ordre d’Intermines à adresser à Intermines 32 Rue du Mont Thabor 75001 PARIS 

Atelier en début de soirée animé par Sophie Vincent 
Après une formation en sociologie et en marketing, elle passe quelques années en entreprise  
en qualité de chargée d’études qualitatives puis devient consultante en management  
et communication au sein du cabinet Résonnance Conseil. 
 

Dans sa pratique de Coach, elle privilégie les actions d’accompagnement du changement  
en entreprise dans des contextes  de fusions et restructurations, nouvel environnement  
informatique, etc... 
 

 

Elle utilise son travail de Comédienne à l’atelier du théâtre des Amandiers dans les formations 
à la communication qu’elle dispense auprès de publics adultes et étudiants.  

•Existe-t-il une seule manière de s’affirmer ou chacun doit il trouver sa propre  
  manière de s’affirmer ? 
 

• Affirmer ses compétences, ses convictions, sa créativité ? 
 

• En quoi s’affirmer est une condition pour exercer pleinement son activité,  
   pour utiliser au mieux ses compétences professionnelles ? 
 

•Comment éviter les jeux de pouvoir dans son mode de communication ?  
   Une 1°approche du triangle dramatique victime, persécuteur, sauveteur  
   et comment en sortir pour améliorer son type de communication. 

Points travaillés durant l’atelier : 
 
 Mieux comprendre comment l’on se positionne face aux autres, en mesurer les conséquences potentielles sur le  
     plan professionnel : au sein d'une équipe, auprès de sa hiérarchie, parmi ses pairs, en réunion et en face à face. 
 
 Améliorer sa capacité à formuler des demandes, à relancer des demandes non abouties avec fermeté et  
     efficacité  
 
 Oser demander des explications, une clarification, dire « non » sans se sentir coupable, émettre une critique  
    constructive 
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