
CONFIANCE EN SOI ET AFFIRMATION DE SOI

Public :
 
Cette formation s'adresse à tous ceux et toutes celles qui veulent
renouer avec la spirale du succès.
 
Objectifs :
 
- Connaître les clefs de la confiance en soi
- Clarifier ses qualités, ses talents et prendre conscience de ses
ressources
- Favoriser la mise en action via la méthode des petits pas
- Comprendre l’impact de la physiologie sur la confiance en soi
- Pratiquer la visualisation positive
- Comprendre ce qu’est l’affirmation de soi
- Faire le point sur son style relationnel
- S’affirmer tranquillement dans une relation
 
Méthode pédagogique :
 
- Apport théorique
- Mises en situation et jeux de rôle
- Auto-diagnostique
 
Programme :
 
PARTIE 1 :
Qu’est-ce que la confiance en soi ?
Définition Confiance vs Estime vs Affirmation
Booster sa confiance
Apprendre à se connaître
Passer à l’action
Pratiquer la visualisation positive
Modifier ses comportements pour accroître sa confiance
 
PARTIE 2 :
Quelques mots d’histoire
Comportements affirmatifs et non affirmatifs
(soumis, agressif, manipulateur)
Avantages du comportement affirmatif
Auto diagnostic : Test de Rathus
Pratiquer l’affirmation de soi
Oser demander
Formuler une critique constructive (DESC)
Savoir dire non lorsque cela est nécessaire
 

Durée :
 
1 jour soit 7 heures
9h30 - 17h30
 
Groupe :
 
6 à 10 participants
 
Prérequis :
 
Aucun prérequis
 
Formateur :
 
Clarisse LABAT
- Coach certifiée et formatrice
- 10 ans d'expérience en
management dans l'hôtellerie
de luxe
 
 
Dates
 
14 mars 2020
23 mai 2020
25 juillet 2020
17 octobre 2020
 
lieux : 
 
MF Coach
120 bd Haussmann
Paris 08
 
Prix :
 
240 €TTC particulier
300 €HT entreprise
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