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Revaloriser son estime de soi 

Descriptif du cours   

« Parce que vous le valez bien. » - Célèbre slogan  

L’estime de soi est une donnée fluctuante qui, selon les circonstances de vie, peut grandir ou 

diminuer si l’on n’y prête pas attention. Une solide estime de soi est un prérequis à un bon 

niveau de confiance en soi. Ceci est un gage d’assurance et de performance dans la vie 

professionnelle et autorise des relations plus harmonieuses car plus authentiques, loin des 

masques et jeux de pouvoir.  

Une faible estime de soi rend toute affirmation de soi difficile. On laisse les autres passer 

avant soi, ne gardant de la vie que le coté pénible, ne recevant que des miettes de plaisir et 

de bonheur. Une meilleure estime de soi procure plus de bienveillance, de tolérance, de 

respect envers soi-même et aussi envers les autres. Elle permet de se remettre en question, 

et donc d’apprendre de ses erreurs pour progresser. C’est une invitation à s’accepter tel que 

nous sommes et à ne pas se sentir agressé par les propos, l’opinion de l’autre.  

Cette journée de formation ludique et interactive a pour objectif de modifier le regard des 

participants envers eux-mêmes, de les accompagner dans la découverte de leur richesse 

intérieure, de leurs talents et dans l’acceptation bienveillante de tous les aspects d’eux-

mêmes, ceux qu’ils considèrent comme des qualités, mais aussi les autres.  

C’est sur le chemin de l’estime de soi, qu’on découvre les fleurs de l’amour de soi 

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de ce programme de développement, les participants seront en mesure de / d’ 

• Distinguer confiance en soi et estime de soi ; 

• Évaluer son niveau d’estime de soi et l’impact sur les initiatives, les relations 
interpersonnelles et la vie professionnelle ; 

• Identifier les "croyances" qui nuisent à une bonne estime de soi ; 

• Faire taire le critique interne qui juge et dévalorise ; 

• Approcher les expériences de vie sans négativisme, mais avec neutralité et objectivité ;  

• Oser se montrer dans la version la plus grandiose de que l’on est ; 

• S’affirmer, s’accepter, se respecter et s’aimer tels que l’on est ; 
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• Développer l'affirmation de soi et une communication assertive. 
 

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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