
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Les stagiaires seront capables à l’issue de la formation de : 

 Valoriser l’image de soi professionnelle. 

 Changer son regard sur les choses et les autres. 

 S’appuyer sur les aspects positifs pour surmonter ses difficultés. 

 

CONTENU 

 Faire le bilan et comprendre le sens de ses choix, 

• Réussites et échecs - la part de répétition / décision - ce qui me motive et 

 ce qui me freine, 

 Les fondements de sa réussite – ses qualités et ses points à améliorer, 

 Définir ses objectifs positifs et s’engager dans leur réalisation, 

 Evolution et processus de changement, 

• Identifier ses freins et ses peurs pour mieux les dépasser, 

 Se donner des signes de reconnaissances positifs, 

 Le contrat de changement personnel – s’engager sur la route de l’autonomie, 

 Développer son esprit de coopération, 

• Jouer gagnant / gagnant avec l’équipe et réaliser sa boucle de réussite 

 

MOYENS 

 Pédagogiques : Apports théoriques et méthodologiques, questionnaire, exercices et 

conseils personnalisés du formateur. Des outils de réflexion et d’actions sont proposés 

aux participants pour s’inscrire dans une dynamique de réussite. 

 Techniques : Salle de formation équipée. Remise d’un carnet de route et d’un dossier 

stagiaire. 

 D’encadrement : Formateur expérimenté en communication et en développement 

personnel. 

Parcours de Professionnalisation des Assistantes et des Secrétaires  

Etre positif et s’inscrire dans une dynamique de réussite professionnelle 

EVALUATION : Formative. A chaud et à froid via l’outil Formetris. 

 

VALIDATION : Attestation de fin de formation avec avis. 
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F030 

 

PUBLIC 

Assistante/secrétaire 

souhaitant se mettre en 

valeur pour mieux 

réussir. 

 

 

 

 

PRE REQUIS 

Comprendre, écrire et 

parler correctement le 

français. 

 

 

 

DUREE 

2 jours, 

14 heures. 

 

 

NOMBRE MAXIMUM  

DE PARTICIPANTS 

10 participants. 

 

 

FORMATIONS 

CONSEILLES 

Possibilité de compléter 

cette formation par le 

module F029. 

 

http://www.trihom.fr/

