
 

DOMAINE DE LA FORMATION 
Développement personnel 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Public et prérequis : 
Toute personne souhaitant renforcer sa confiance en elle sur son lieu de travail 
 

Modalités : 
Durée : 1 jour, soit 7 heures  Dates : 05/01/2022 
Tarifs : 200 € - Déjeuner compris / Plan de développement des compétences 
 130 € - Déjeuner compris / Prise en charge individuelle 

Intitulé de la 
Formation

• Favoriser l'estime et la confiance en soi

Type 
d'Evaluation

Questionnaire écrit 
d’évaluation remis 
en fin de formation

Validation du niveau 
d’acquisition par le 

formateur sur 
l’attestation de 

présence

Bilan oral avec le 
formateur

•S'approprier les mécanismes de l'estime de soi

•Renforcer ses bases personnelles d’estime de soi

•S'estimer pour se développer et avoir confiance

Objectif général

Intervenante 
Brigitte GRETKE 
Consultante Formatrice 
Spécialisée en communication, 
management et développement 
personnel. 
Sophrologue et coach en 
préparation mentale. 

- S'approprier les mécanismes de l'estime de soi
Définir estime de soi et confiance en soi
Faire le point pour soi-même
Cultiver son processus d'évolution personnelle

- Renforcer ses bases personnelles d’estime
de soi
S'impliquer dans la relation à soi-même
Développer une position juste par rapport aux
autres
Renforcer son sentiment de sécurité intérieure.
Augmenter sa conscience personnelle
Découvrir son identité essentielle

- S'estimer pour se développer et avoir confiance
Reconnaître son importance et son unicité
Vivre en accord avec ses motivations profondes
et ses valeurs
Agir en réalisant ses buts et son projet de vie

Contenus

Moyens 
pédagogiques

Formation personnalisée, basée sur :
- La prise en compte du vécu professionnel de chaque
participant et des actions spécifiques internes déjà
menées.

- La prise en compte de l'organisation des services

Apports théoriques adaptés - Etude de cas pratiques -
Mises en situation - Simulations physiques.
Propositions d'actions concrètes, réalisables et
vérifiables.

La pédagogie vise à favoriser la participation et de
permettre aux participants d’identifier leurs points
forts et ceux qu’ils doivent améliorer dans l’activité
quotidienne


