
DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI
 

Le sujet de la confiance en soi est un sujet devenu central. Il n'a jamais été aussi important d'avoir
confiance en soi, et jamais aussi difficile de construire cette confiance. 

 
Dans les sociétés traditionnelles, chacun avait sa place. Pas besoin de confiance en soi quand la

naissance décide de tout, quand il n'y a rien à conquérir.
A l'inverse, la modernité fait de nous des sujets libres et responsables. À nous de mettre en oeuvre
nos projets, de prouver notre valeur, de construire nos relations ... Cela suppose d'avoir confiance

en soi.  
 

Les 3 ressorts de la confiance en soi, surlesquelles je vous propose de travailler sont :
 la confiance en ses capacités

la confiance en l'autre
la confiance en l'incertitude.

 
Ce parcours se compose de 3 modules dont voici le détail à suivre.

Libre à vous de créer un accompagnement adapté à vos besoins et à votre contexte. 



MODULE 1 : DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SES CAPACITÉS

Écrire une ou plusieurs choses réussies dans la journée / semaine
Expliquer le contexte, les effets, les sensations, émotions, ressentis
Identifier les personnes en présence et l'impact de ces actions 
Réfléchir à qu'ai-je ai fait différemment auj ? qu'ai-je surmonté ?

"Les personnes possèdent toujours plus d'expérience réelle en elles pour résoudre le problème que
tout autre personne" Michaël White

 
Quelque soit la personne, la confiance en soi, pour être source de satisfaction et de bienfait, doit
être stable et s’appuyer sur plusieurs compétences réelles, personnelles et indépendantes du
jugement d’autrui. La confiance en soi est fragile et ne peut se construire que sur un terrain solide
et connu.

Lors de ce module, en lien avec leur contexte professionnel, les participant.e.s seront amené.e.s à

Prendre du recul et identifier 
- Les défis déjà relevés dans le passé 
- Leurs besoins fondamentaux 
- Leurs qualités, compétences, talents, valeurs, singularités ...
- Leurs futures possibilités de développement professionnel
- Leurs personnes "ressources" 
- les freins et obstacles possibles à leur cheminement

 Développer une démarche réflexive en rédigeant un écrit sur
- Ce qu'il retienne de l'atelier
- Ce qui les a convaincu et le contraire
- Les questions restantes, les thématiques à creuser

A la fin de l'atelier et de manière autonome les participant.e.s seront invité.e.s à 
- Tenir régulièrement un carnet des réussites :

- Demander à plusieurs personnes de leur entourage professionnel un portrait en quelques mots,
quelques lignes.

 

Les objectifs poursuivis par ce module sont 
- Favoriser une image positive pour développer son autonomie dans la relation (indépendance
dans l'inter-dépendance)
- Se relever plus facilement d’une mauvaise situation en mobilisant les ressources connues pour
agir
- Augmenter le sentiment de sécurité intérieure (diminuer le stress) 

Les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans ce module
- Apports théoriques
- Échanges narratifs issus des "Pratiques narratives"

Durée, tarifs et nombre de participants 
- Ce module est proposé sur une 1/2 journée (soit 3h30)
- Son prix est de 615 € (TVA non applicable) 
- Il accueille de 1 à 4 participants 



MODULE 2 : ENTRETENIR DES RELATIONS SEREINES ET
PERFORMANTES

"La confiance en soi vient d'abord des autres. Le nouveau né humain est infiniment fragile,
dépendant. Les premiers mois, il ne peut vivre seul. Le simple fait qu'il survive est la preuve qu'il a
été pris en charge par d'autres êtres humains. La confiance en lui est donc d'abord une confiance

en eux : la confiance en soi est d'abord une confiance en l'autre" Charles Pépin

Ce module comportera plusieurs séquences (3)

SÉQUENCE 1 : LES DIFFÉRENTS STYLES DE COMMUNICANTS
Règle d'or : traitez l'autre comme vous aimeriez être traité 

Règle de platine : traitez l'autre comme il a besoin d'être traité
 

Lors de cette séquence, en lien avec leur contexte professionnel, les participant.e.s seront amené.e.s à

Comprendre la "mécanique relationnelle"
- Schéma de la communication interpersonnelle
- Les 2 niveaux de communication 
- Les 5 dimensions du langage non-verbal 

 Identifier et comprendre les différents styles de communicants
- Introverti - Extraverti / Sentiments - Résultats / Sensation - Intuition 
- Comportements en lien avec les styles de communication
- Les besoins de chaque style en matière de relation 

Adapter leur communication aux différents styles
- Adaptation verbale / péri-verbale / para-verbale / pré-verbale 

Développer une démarche réflexive autour des postulats suivants
- "La carte n'est pas le territoire"
- "Nous ne sommes pas nos comportements"

A la fin de la séquence et de manière autonome les participant.e.s seront invité.e.s à 
- Cartographier leurs relations professionnelles en matière de style de communication
- Réfléchir aux besoins de chacun en matière de communication 

 

Les objectifs poursuivis lors de cette séquence sont 
- Développer une plus grande conscience, connaissance de soi et des autres
- Gagner en flexibilité en apprenant à s'adapter à différents types de comportements
- S'ouvrir à la différence de l'autre et la considérer comme une richesse  

Les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans ce module
- Apports théoriques / Échanges et réflexions
- Supports vidéos / Jeux de communication
- Remise de supports numériques à l'issue de la séquence 

Durée, tarisf et nombre de participants 
- Ce séquence est proposée sur une 1/2 journée (soit 3h30)
- Son prix est de 615 € (TVA non applicable) 
- Il accueille de 1 à 8 participants 



 MODULE 2 : ENTRETENIR DES RELATIONS SEREINES ET
PERFORMANTES

SÉQUENCE 2 : PRÉVENIR LES CONFLITS RELATIONNELS 

Lors de cette séquence, en lien avec leur contexte professionnel, les participant.e.s seront amené.e.s à

Comprendre la mécanique du conflit 
- Différence entre problème et conflit
- L'utilité du conflit
- L'escalade du conflit 

 Identifier et comprendre les différents types de comportements face au conflit
- Agressivité
- Inhibition
- Manipulation
- Affirmation de soi

Identifier son propre style de résolution de conflits
- Auto-diagnostic
 

Développer une démarche réflexive autour d'un conflit relationnel personnel
- Description factuelle d'une situation vécue 
- Identification de ses comportements verbaux et non-verbaux
- Identification de l'impact émotionnel 
- Recherche des besoins non respectés
- Réflexion autour de "comment aurais-je pu faire autrement?" 

Les objectifs poursuivis lors de cette séquence sont 
- Changer ses croyances et son rapport au conflit
- Réperer les signaux faibles et agir rapidement 
- Prendre du recul et envisager un conflit positivement

Les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans ce module
- Apports théoriques 
- Échanges et réflexions
- Remise de supports numériques à l'issue de la séquence 

Durée, tarifs et nombre de participants 
- Ce séquence est proposée sur une 1/2 journée (soit 3h30)
- Son prix est de 615 € (TVA non applicable) 
- Il accueille de 1 à 8 participants 



 

MODULE 2 : ENTRETENIR DES RELATIONS SEREINES ET
PERFORMANTES

SÉQUENCE 3 : GÉRER LES CONFLITS RELATIONNELS 
 

Cette séquence comportera plusieurs séances (2)

Séance 1 : Se préparer

Lors de cette séquence, en lien avec leur contexte professionnel, les participant.e.s seront amené.e.s à

Comprendre et expérimenter une démarche empathique
- Différence entre empathie et sympathie 
- Les 3 positions de la PNL 

 Identifier les différentes phases de communication pour transformer le conflit en opportunité
de développement 

-  Se préparer : se dissocier de l'émotion pour se rendre disponible physiquement et
psychologiquement 
- Prendre contact et créer l'alliance
- S'exprimer en mode "adulte"
- Écouter, accueillir et faire preuve d'empathie quant à la vision de l'autre
- Trouver un terrain d'entente
- Se quitter en alliance 

Se préparer
- La démarche de communication non violente
- Se préparer à l'écrit
- Expérimenter et évaluer la démarche "en solo"
 
Les objectifs poursuivis lors de cette séquence sont 
- Développer son empathie
- Comprendre la nécessité impérieuse de ne pas agir à chaud
- Générer des prises de conscience en vue d'acquérir de nouveaux réflexes 

Les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans ce module
- Apports théoriques 
- Échanges et réflexions
- Jeux de communication non-violente 
- Remise de supports numériques à l'issue de la séquence 

Durée, tarifs et nombre de participants 
- Ce séquence est proposée sur une 1/2 journée (soit 3h30)
- Son prix est de 615 € (TVA non applicable) 
- Il accueille de 1 à 8 participants 



MODULE 2 : ENTRETENIR DES RELATIONS SEREINES ET
PERFORMANTES

SÉQUENCE 3 : GÉRER LES CONFLITS RELATIONNELS 
 

Séance 2 : Communiquer 

Lors de cette séquence, en lien avec leur contexte d'évolution professionnelle, les participant.e.s seront
amené.e.s à

Prendre contact, créer er maintenir l'alliance
- Comprendre les émotions avec les neurosciences 
- Se mettre en état d'intelligence relationnelle 
- Utiliser les bons mots, au bon endroit, au bon moment et "dire" de la bonne manière

 Écouter 
- Les 6 attitudes de Porter
- Se synchroniser
- Reformuler
- Questionner pour clarifier 

S'entraîner et progresser
 - Jeux de rôle
- Jeux d'observation
- Jeux d'évaluation
 
Les objectifs poursuivis lors de cette séquence sont 
- Adopter une posture adaptée à la résolution de conflit : décentré de soi, centré sur l'autre
- Écouter pour comprendre 
- Lâcher la posture instinctive d'écouter pour répondre 
- Gagner en confiance et en sécurité intérieure pour oser 

Les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans ce module
- Apports théoriques 
- Jeux de rôle 
- Remise de supports numériques à l'issue de la séquence 

Durée, tarifS et nombre de participants 
- Ce séquence est proposée sur une 1/2 journée (soit 3h30)
- Son prix est de 615 € (TVA non applicable) 
- Il accueille de 1 à 8 participants 



MODULE 3 : APPRÉHENDER L'INCERTITUDE - OSER 
« On aboutit à la « lust », la joie parfaite, lorsqu’on est dans le consentement total à la vie. Dans
un état d’esprit où l’on accepte la vie sans rien en refuser, où l’on est capable de dire un « oui »

inconditionnel à la vie, y compris sa part négative et douloureuse » Nietzsche
 

Ce module comportera plusieurs séquences (2)

SÉQUENCE 1 : DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ
"Tout le monde est potentiellement créatif, mais certaines personnes se censurent plus que

d’autres" Julia Cameron
 

Lors de cette séquence, en lien avec leur contexte professionnel, les participant.e.s seront amené.e.s à

Comprendre la mécanique de la créativité
- Cerveau logique et cerveau artiste 
- Impuissance apprise et rapport à l'erreur
- Les 4 niveaux de compétences
- Les conditions de la créativité : "la contrainte libère le génie" Pablo Picasso 

 Expérimenter l'acte créatif 
- Jeux d'écriture instinctive 
- Jeux d'improvisation  

 

Les objectifs poursuivis lors de cette séquence sont 
- Faire tomber les barrières de contrôle et gagner en spontanéité 
- Libérer sa créativité
- Ressentir de la joie et du plaisir dans le lâcher-prise (inconnu)

Les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans ce module
- Apports théoriques / Échanges et réflexions
- Supports vidéos / Jeux de créativité
- Remise de supports numériques à l'issue de la séquence 

Durée, tarif et nombre de participants 
- Ce séquence est proposée sur une 1/2 journée (soit 3h30)
- Son prix est de 615 € (TVA non applicable) 
- Il accueille de 1 à 8 participants 



MODULE 3 : APPRÉHENDER L'INCERTITUDE - OSER 
SÉQUENCE 2 : PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

La prise de parole en public est une rencontre entre un orateur et un ou plusieurs individus, le
public. Soit 2 étrangers qui s’ouvrent consciemment à l’échange. Cette rencontre aura lieu ou non,

grâce à ou à cause de leurs attitudes respectives. 
 

Lors de cette séquence, en lien avec leur contexte professionnel, les participant.e.s seront amené.e.s à

S'auto-évaluer pour progresser
- En amont de la formation, les participants prépareront une intervention d'une durée de 3
minutes sur un sujet de leur choix. Leur objectif sera de convaincre l'auditoire.
- Dès le début de la formation ils feront cette prise de parole en public face caméra, cet exercice
sera donc filmé. Ils ne pourront pas utiliser de support (slides ou paperboard), uniquement leurs
notes s'ils le souhaitent
- De manière autonome, ils visionneront ensuite leur prestation et évalueront leurs forces et leurs
axes de progression, à partir d'une grille précise et concrète (Les 5 éléments du bonjour et les 4
éléments de la terre)

 Utiliser des notes sans perdre le contact avec son auditoire 
- Adresser un texte avec la contrainte : « quand je lis je me tais, quand je parle je regarde »

Concevoir son discours 
- Introduction
- Les règles des 4 C : Concret - Court - compréhensif - Captivant
- Le basic Story spine 
- La conclusion 

Faire vivre ses mots et sa gestuelle de manière spontanée, authentique et cohérente
- Jeu d'improvisation
- La congruence : clé du charisme

Gérer son trac
- Les attitudes face au trac (favorables / défavorables)
- La Cohérence cardiaque

Les objectifs poursuivis lors de cette séquence sont 
- Mettre des comportements précis derrière la compétence « prendre la parole en public »
- Se créer des repères sécurisants
- Lâcher-prise : faire tomber les barrières de contrôle
- Développer charisme et force de conviction 

Les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans ce module
- Apports théoriques / Échanges et réflexions
- Supports vidéos / Jeux de créativité
- Remise de supports numériques à l'issue de la séquence 

Durée, tarif et nombre de participants 
- Ce séquence est proposée sur une 1 journée (soit 7h00) (Il est possible, pour aller plus loin et
renforcer la compétence, de consacrer 2 jours à ce module) 
- Son prix est de 1230 € (TVA non applicable) 
- Il accueille de 2 à 6 participants 


