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Sortir du OUI systématiquement et oser 

enfin dire NON 

Descriptif du cours   

« Pour dire oui, il faut pouvoir dire non. » - François Mitterrand. 

Il est de bon ton, dans le monde de l’entreprise, de se montrer disponible et flexible. La qualité 

d’un collaborateur est souvent jaugée à la quantité des tâches qu’il assume et non pas à la 

qualité de celles-ci. Ce raccourci est dommageable, car il provoque chez le travailleur des 

réflexes aussi inefficaces qu’improductifs. N’osant pas dire non, il est entraîné dans une 

spirale sans fin où dossiers volumineux, tâches complexes et délais toujours plus courts se 

succèdent sans répit. Pourtant, dire non de manière constructive, c’est prendre soin de soi 

pour être plus efficace avec les autres.  

L’objectif de cette formation très pratique est d’initier les participants à un nouveau mode de 

fonctionnement où quantité et qualité raisonnées sont privilégiées. Leurs ressources seront 

ainsi mieux mobilisées et ils retrouveront ainsi une véritable efficacité.  

Objectifs pédagogiques   

• Mettre en évidence leurs modes de fonctionnement en matière de communication et 
leurs zones de confort relationnelles ;  

• Conscientiser les raisons qui les poussent à ne pas dire non ou à en éprouver des 
difficultés ;  

• Identifier les émotions en jeu dans toute relation interpersonnelle et en comprendre le 
processus ;  

• Apprivoiser le sentiment de culpabilité tenace dissimulé derrière toute difficulté à dire 
non ;  

• Optimiser leur niveau de confiance en eux-mêmes ;  

• Chercher une solution concrète et/ou symbolique à leur problématique de 
positionnement ;  

• Sérier les situations où le « non » est obligatoire, nécessaire, optionnel, facultatif ou à 
éviter ;  

• Maîtriser le paradigme temporel pour faire du temps un véritable allié ;  

• Proposer des alternatives aux sollicitations qui leur sont adressées ;  
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• Développer leur tact lors d’un refus ;  

• Désamorcer les jeux de pouvoir relationnels dissimulant une demande non explicite.  

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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