
 

 

Développer la confiance en soi :  

être acteur de sa vie professionnelle  
 

  

1. Lever les freins dans l'acquisition de la confiance en 
soi 

- Les conditionnements affectifs 
- Les croyances limitantes 

 

2. Les clés de la confiance en soi 

- Connaître et apprécier ses objectifs pour gagner 
en confiance et en efficacité  

- Faire face aux échecs et savoir rebondir 
- Oser s'exprimer pour avancer en confiance 
- Adopter une nouvelle dynamique d'action 
- Sortir de sa zone de confort pour renforcer la 

confiance en soi 
 

3. Techniques d’optimisation et de croissance de la 
confiance en soi 

- Relaxation dynamique du 3ème degré : Se relier à 
des situations passées dans lesquelles les capacités, 
les compétences et les ressources ont été 
mobilisées. Cela dans le but d'agir, quel que soit le 
résultat. 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 
d’application. (Possibilité d’adaptés les 
exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 
formation 
Attestation de fin de formation 

- L'action est indispensable dans l'acquisition de la 
confiance en soi et le développement des capacités 

Cas pratique - Affirmer ses priorités : formuler 
une demande, oser négocier 

Repérer les situations professionnelles concrètes dans 
lesquelles on peut déterminer un manque d'assurance 
et celles dans lesquelles l'assurance est présente pour 
les utiliser comme ancrage 

 
 

 Objectifs 

Identifier ses capacités pour optimiser 
son potentiel et mobiliser ses 
ressources 

 Public / Prérequis 
Tout public 
Aucun prérequis 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 
Agréments : CNAPS : FOR-013-2022-06-01-20170604229 / ADEF : 1315021102 / INRS : 780009/2015/SST-01/O/07 SSIAP : 2016-0001 

 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

Troisième jour : du coaching pour les coachs 

Bilan du plan d’action suite à la formation et analyse 
du questionnaire (part des objectifs réalisés et non 
réalisés) 

Recherche de solutions pour surmonter les freins et 
pour accroître le taux de réalisation par rapport aux 
objectifs de l’entreprise 

Mise en place d‘outils opérationnels pour réaliser le 
plan d’action 

 


