
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 


