
PUBLIC 

 
PRÉ-REQUIS

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org

présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

* cf nos conditions générales.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de la 
formation.

1 journée soit 7 heures.

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

Cultiver et développer la confiance en soi au 
travail.

A l’issue de la formation le 
participant sera en capacité 
d’acquérir de bons réflexes 
pour accroître sa confiance en 
lui, grâce à des méthodes et 
outils efficaces.

1. Être sûr de soi : les com-
posantes pour arriver à ce ré-
sultat :
► La confiance en soi,
► L’estime de soi,
► L’image de soi,
► La connaissance et la 
conscience de soi.

2. L’auto-analyse : focus sur 
ses points forts :
► Les forces,
► Les qualités,
► Les compétences,
► Les réussites.

3. Développement de son 
capital confiance pour réussir 
à atteindre ses objectifs :
►Les outils du conseil en 
image, 
► L’affirmation de soi.

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

LES CLÉS DE LA CONFIANCE EN SOI 

Cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis.

Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Lister les composantes de 
la confiance en soi.

2. Identifier ses points forts.

3. Développer son capital 
confiance pour réussir à at-
teindre ses objectifs.

LA GESTION 
DU STRESS

MIEUX SE 
CONNAÎTRE ET MIEUX 
COMMUNIQUER AVEC 

LE MODÈLE DISC


