
Avenue des Etriers, 11, Stijgbeugellaan 

Bruxelles - 1150 - Brussel 

Tel : +32. 2. 779. 21. 68  

Fax : +32. 2. 771. 87. 67  

Gsm: 0475/ 33.13.15 

E-mail:  assertifuture@ online.be  

Site: www.assertifuture.be 02/ 779.21.68    -    0475/ 33 .13.15 

AssertifutureAssertifutureAssertifutureAssertifuture    
Business in action...Business in action...Business in action...Business in action...    

AssertifutureAssertifutureAssertifutureAssertifuture    
We w

in t
oge

the
r! 

Communication 

Management & Leadership 

Stratégies commerciales 

Coaching 

Coaching 

� Développer ses ressources et           
augmenter ses performances 

� Gérer efficacement  ses objectifs et       
ses priorités 

� Développer sa connaissance de soi 

� Mieux gérer et motiver son équipe 

� Gérer les émotions au travail 

� Optimiser sa communication 

� Développer son autonomie 

� Gérer les problèmes et les                
changements 

� Clarifier des décisions à prendre 

� Améliorer son style de leadership 

� Augmenter son assertivité 

� Développer son influence 

� Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs du coaching,  

sa durée et la fréquence des séances,  

le lieu et le coût se déterminent  

ensemble au moyen d’un contrat  

établi de commun accord. 

Le coaching vous aide à optimiser  vo-
tre action au sein de votre  entreprise 
tout en vous positionnant dans une            
dynamique de sens et de              
changement stratégique adapté. 

Le coaching est le plus efficace et le 
plus puissant outil de développement        
professionnel et notamment pour: 

Consultez notre site 

www.assertifuture.be 

ou demandez notre agenda  

assertifuture@online.be 

« Pour réussir, il ne faut pas faire       

travailler les gens plus durement,     

mais plus intelligemment! » 

Alvin Toffler 

Formations inter entreprises 



Communication 
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Stratégies commerciales Management & Leadership 

Communication interpersonnelle 

Assertivité 

Accueil des visiteurs 

Prise de parole en public 

Développement du charisme 

Communication écrite 

Communication avec les médias 

Analyse transactionnelle 

Connaissance de soi et des autres 

Gestion émotionnelle 

Ecoute active 

Gestion de l’agressivité 

Gestion du stress 
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Techniques de vente pour juniors 

Techniques de vente pour seniors 

La prospection 

La stratégie de l’offre gagnante 

La vente par téléphone 

Techniques de négociation 
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Le leadership efficace 

Management skills 

Boss as coach 

Les entretiens d’évaluations  

Techniques de recrutement 

Gestion des conflits 

Gestion du temps et des priorités 

Gestion d’ équipes 

Des réunions efficaces 

Team building 

Formation de formateurs 

Feedback 360° 

Gérer la qualité 

Le middle management 

Le top management 

Créativité professionnelle 
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We win together! 

Plus d’infos sur: 

www.assertifuture.be 

assertifuture@online.be 

0475/33.13.15 

Pour obtenir les programmes détaillés 
des formations proposées et/ou         
une formation sur mesure                  

correspondant à vos attentes               
spécifiques, contactez-nous.    
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Il est impossible de ne pas communiquer! 

Oui, mais …                                       
comment communiquons-nous? 

La qualité de la communication interne 
et externe au sein de votre entreprise   
signe votre succès! 

Art de convaincre, communication    
d’excellence, charisme, discipline,           
ténacité… 

 ...vos vendeurs font-ils la différence? 

Les bons stratèges commerciaux 
sont  les garants de votre réussite! 

Qu’est-ce qui fait la différence entre une 
entreprise moyenne et une entreprise 
gagnante?  

C’est la qualité de son management! 

Faites de vos managers de vrais leaders! 


