
 

Savoir dire non 
 

Durée : deux jours soit 14h00 de formation 

Prix : 1120€ prix stagiaire 

PROGRAMME 
 

1.  Connaitre ses besoins et ses limites  

- Définir ses principes, ses valeurs 

- Connaitre, accepter et avoir confiance en ses capacités 

- Fixer ses limites 

- Identifier ses réactions face aux sollicitations  

2.  Définir ses fonctions et ses responsabilités  

- Identifier les tâches, les objectifs du poste  

- Relire sa fiche de poste, son contrat pour connaitre ses obligations 

3.  Affirmer ses l imites et communiquer sur sa charge de travail  

- Apprendre à répondre aux sollicitations des collègues 

- Apprendre à répondre aux sollicitations de son N+1 

- Trouver des compromis 

- Donner des explications légitimes, ne pas s'excuser 

- Annoncer clairement se position sur les sollicitations, être clair ! 

- Adapter sa communication à son interlocuteur 

- Analyser son environnement pour connaitre et s’adapter aux personnalités  

4.  S’organiser  

- S’organiser dans le temps pour gérer et répondre aux demandes 

- Identifier les priorités : notion de priorité/urgence 

- Gérer les situations urgentes, dites de dernières minutes  

5.  Savoir s ’ isoler pour mieux gérer une forte charge de travail  

- Eteindre son téléphone 

- Gérer la réponse aux mails  

- Fermer sa porte 

 

Pour qui : Toute personne qui souhaite imposer ses limites afin de ne plus se sentir submergé, envahi. 

Enjeu : Acquérir les fondamentaux  

Prérequis : Avoir du mal à dire les choses, à dire non, à s'affirmer face aux situations professionnelles du quotidien 

Objectifs  : Améliorer son efficacité, son bien-être au travail et éviter des situations de stress. 

• Prendre conscience de ses besoins, ses limites et les faire respecter 

• Apprendre à dire « non » pour améliorer son efficacité, son bien-être et ses relations 
• Trouver des ressources pour se préserver du stress et construire un environnement de travail sain et équilibré 

 


