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LA CONFIANCE EN SOI, MAIS C’EST QUOI ? 

Un salarié en manque de confiance en lui verra la réalisation de ses objectifs 

difficilement atteignables. 

Sa communication sera plus compliquée par peur et/ou par stress. 

La confiance en soi est un pari gagnant/gagnant pour tous. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Savoir s’affirmer et gagner en assurance au quotidien 

Etablir des relations positives et constructives au travail 

S’exprimer sur une situation compliquée sans agressivité 

Le saviez vous ? 

La confiance en soi se cultive, elle n’est pas inée. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 – Avant la formation : autotest 

2 – Clarifier le concept de la confiance en soi 

3 – Prendre conscience de son niveau d’estime de soi 

4 – Développer la confiance en soi en lien avec ses aspirations 

profondes 

APRES LA FORMATION 

Programme : Renforcer son estime de soi «un défi par semaine pendant 7 

semaines » 

 

INSPIRE 
DEVELOPPEMENT 

Rester en 

mouvement, 

garder 

l’équilibre 

A qui s’adresse cette formation  

• DRH, RRH 

• Managers 

• Responsables QSE, QVT et 

développement durable 

• Chief happiness office 

• Tous les salariés 

Durée de la formation 

• 2 jours 

Tarifs 

Intra : 3 500€ HT (12 personnes 

maximum) 

Inter : 1 499€ HT (par personne, 

repas inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contactez-nous 
Téléphone : 04.51.14.19.31 

E-mail : contact@inspire-formation.com 

Site web : www.inspire-formation.com 
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