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Durée : 7 h                                                                                      LA CONFIANCE EN SOI                                                 Prix : 890 € 
 

 
 

OBJECTIFS - Apprendre à se connaître pour développer son estime de soi 
- Evaluer l’estime de soi et les conséquences dans son environnement relationnel 
- Limiter les effets des fausses croyances et des sentiments négatifs 
- S’approprier des outils pour gagner en sérénité et devenir son propre coach 
- Renforcer la confiance en soi et Oser 
- Développer l’affirmation de soi 
- Être acteur de son image 
- Améliorer ses relations personnelles et professionnelles 

 
PRE-REQUIS -    Être volontaire et engagé dans la démarche d’apprentissage 

-    Avoir envie d’être en éveil par rapport à ses émotions et ses ressentis 
DELAIS D’ACCES A LA 
FORMATION 

 Nous consulter au préalablement avant l’entrée en formation un mois entre la demande et l’entrée en formation 

MODALITES D’ACCES A LA 
FORMATION 

Présentiel ou distanciel 

PUBLIC Tout public 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

PROGRAMME 
DE FORMATION 

CHAPITRE 1 : Entretien individuel 
 
Module 1 : Identifier les situations  
Module 2 : identifier votre manquez de confiance 
Module 3 : analyser vos freins 
 
CHAPITRE 2 : Collecter les informations sur les 
besoins du client 
 
Module 1 : préparer la collecte de l’information 
Module 2 : sélectionner la stratégie de collecte de 
l’info 
Module 3 : sélectionner les techniques de collecte 
de l’info 
 

CHAPITRE 3 : Définir l’objectif l’accompagnement 
 
Module 1 : Anamnèse 
Module 2 : définir les bénéfices 
Module 3 : améliorer la confiance en soi 
 
CHAPITRE 4 : Déroule des séances 
 
Module 1 : déterminer l’approche la plus adaptée 
Module 2 : adapter les exercices pratiques 

 

CHAPITRE 5 : Planning de nombre de séances 
 
Module 1 : créer un contrat de partenariat 
Module 2 : création d’un planning 
 
HAPITRE 6 : Protocole d’accompagnement 
 
Module 1 : lâcher prise prendre du recul 
Module 2 : découverte des besoins humains universels 
Module 3 : ancrage de la ressource enthousiasme 
Module 4 : visualisation positive d’un nouveau 
comportement au travail 
Module 5 : Identifier les 7 besoins universels et 
fondamentaux 
Module 6 : Comprendre le lien entre confiance en soi, 
estime de soi, image de soi, amour de soi 
Module 7 : L’importance d’une bonne image de soi 
 

 


