RETROUVER L•ESTIME DE SOI
POUR GAGNER EN ASSURANCE
LE GOUT DE SOI POUR MIEUX VIVRE AVEC LES AUTRES

Personnes concern€es

Points clefs

Toute personne ayant l€envie de mieux se conna•tre
et de s€accepter, afin de gagner en assurance.
Important : il est vivement recommand‚ que les
personnes choisissent elles-mƒmes de participer „
cette formation.

€ COMPRENDRE L•ESTIME DE SOI
€
€

€

d‚finir l€estime de soi
rep‚rer les sources de l€estime ou de la
m‚sestime de soi
‚valuer sa propre estime de soi

€ DEVELOPPER

L•ESTIME DE SOI POUR PRENDRE
CONFIANCE EN SOI

Objectifs

€

€ comprendre les origines et les cons‚quences
€
€
€
€

d€une bonne ou d€une mauvaise estime de soi
vaincre sa timidit‚ et son anxi‚t‚
conna•tre ses potentialit‚s et savoir les activer
d‚velopper une image positive de soi
renforcer la confiance en soi

€

€

revaloriser ses qualit‚s : reconna•tre sa valeur,
ses comp‚tences
troquer ses croyances inhibitrices contre des
croyances dynamisantes
apprendre „ se faire confiance

€ ETABLIR UNE RELATION AUTHENTIQUE ENTRE SOI ET
LES AUTRES
€

M€thodes d•intervention

€
€

Cette formation est con…ue comme un parcours de
progr†s individuel avec des auto‚valuations, des
apports th‚oriques suivis d€exercices ludiques pour
une mise en perspective.

€

€ SE REALISER DANS SA VIE PROFESSIONNELLE
€

Elle offre, avec des outils simples et imm‚diatement
applicables, des pistes concr†tes pour l€‚laboration
d€objectifs personnels d€‚volution et la mise en place
d€un changement profond et lib‚rateur.

s€approprier son territoire en termes de d‚sirs
et de priorit‚s
savoir accepter les signes de reconnaissance
adopter une position de vie r‚aliste „ l€‚gard
de soi et des autres
ƒtre bienveillant pour soi et pour les autres

€
€

€

se fixer des objectifs de r‚ussite r‚alistes sans
se surestimer ni se d‚valoriser
conna•tre ses potentialit‚s, les activer
pouvoir exprimer son avis sans peur du
jugement des autres ou du conflit
conserver son estime de soi en situation
difficile

DUREE SOUHAITEE : 3 jours en continu
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