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Estime de soi 
Gagner en efficacité professionnelle 

 
 

 
 

 

Modalités et délais d’accès : 
 

Durée : 7,00 heures - 1 jour 
 

Effectif : 4 minimum et 9 maximum 
 

Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de 

la formation 
• Financement CPF : 14 jrs ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le 

démarrage de la formation 
 

Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier 
votre situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  
 

Public visé : Toute personne souhaitant renforcer son estime 
de soi 
 

Profils des apprenants : Formation adaptée à tout profil 
 

Prérequis : Aucune connaissance préalable n'est requise 
pour suivre cette formation 
 

Intervenant(e) : Valérie HAIZE, 

Hypnothérapeute et formatrice depuis plus de 15 ans. 
 

Moyens pédagogiques : 
 

Méthodes pédagogiques : 
Alternance d'exposés théoriques et de mises en situation – 
Analyse de cas vécus par les apprenants – Jeux pédagogiques 
mobilisant les outils de la communication - Documents et 
supports de formation projetés. - Réalisation de QCM - 
Support de formation en version dématérialisée. 
 

Modalités d’évaluations : 
Test de positionnement en amont de la formation – QCM 
tout au long de la formation - Formulaires d'évaluation de 
fin de formation - Feuilles de présence. 
 

Modalité de validation : Attestation de fin de formation 
 

Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE CPF 
Coût module - 5 apprenants 

pour garantir la session 
Coût module – Groupe de 9 

apprenants aux plus  
Coût module - 1 apprenant 

pour garantir la session 

310 € net de TVA 1 190 € net de TVA / 
 

 

 Plan de la formation 
 
 

1. La construction de l’estime de soi 

 
✓ Identifier et analyser les aspects de sa personnalité 
✓ Les attitudes et comportements 
✓ Les conséquences de notre estime 
✓ Estime de soi et confiance en soi 
✓ L’auto-motivation 
✓ L’atteinte de ses objectifs personnels et professionnels 
✓ L’auto responsabilisation face à ses expériences 

 
 

2. Les croyances nuisibles à l’estime de soi 

  

✓ Identifier ses pensées négatives 
✓ Combattre ses pensées négatives 
✓ La gestion de son anxiété et de son    insécurité 

  

3. Développer son estime de soi 

  

✓ Acquisition de techniques 
 
 
Ateliers et mises en situation tout au long de la séance de formation. 
Plusieurs QCM formatifs seront proposés aux apprenants tout au long 
de la formation. 
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Objectifs de la formation :  
✓ Évaluer l’estime de soi et les conséquences dans son environnement relationnel 

✓ Limiter les effets des fausses croyances et des sentiments négatifs 

✓  Travailler sur les émotions impactant le niveau d’estime de soi 

✓  Développer l’affirmation de soi 

✓  Oser et s’affirmer 
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