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Booster sa confiance en soi 

 

Descriptif du cours   

« Si vous avez confiance en vous-mêmes, vous inspirerez confiance aux autres. » - Johann 

Wolfgang von Goethe.  

La confiance en soi n’est pas innée et s’acquiert tout au long de l’existence. De nombreuses 

personnes souffrent pourtant d’un déficit de confiance en elles-mêmes, dans leurs sphères 

professionnelle et privée. Cette carence a pour conséquence des difficultés à interagir avec 

leurs contemporains, faire entendre leur voix ou encore être crédibles. S’il est nécessaire 

d’avoir compilé un certain nombre de signes de reconnaissance pour afficher un niveau 

suffisant d’estime de soi, des solutions simples, agréables et efficaces existent pour 

apprendre à s’auto-reconnaître et à mieux s’apprécier.  

Cette journée de formation ludique et interactive a donc pour objectif d’accompagner les 

participants dans la découverte d’eux-mêmes, de leurs compétences, de leurs zones de 

développement, de leurs attentes et de leurs souhaits.  

Objectifs pédagogiques   

• Mettre en évidence leurs réalisations, succès et réussites antérieurs, tant aux points de 
vue professionnel que privé ;  

• Prendre conscience de la richesse de leur personnalité et de leur parcours professionnel 
comme personnel ;  

• Identifier leurs préférences et zones de confort relationnelles ainsi que leurs croyances 
limitatives perturbatrices ;  

• Procéder à une reprogrammation individuelle de ces croyances, en vue de les transformer 
en ressources positives ;  

• Compiler des signes de reconnaissance favorisant le maintien d’un niveau de confiance en 
soi suffisant ;  

• Mettre en place des solutions pragmatiques et rassurantes lors des périodes plus 
difficiles qu’ils traversent ;    

• Parler d’eux-mêmes en des termes positifs et constructifs ;  
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• Appliquer un plan d’action préalablement mis en place.  

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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