LA CONFIANCE EN SOI
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

OBJECTIFS
Gagner en confiance personnelle pour être plus à l’aise dans ma vie professionnelle
Me mettre dans l’action
Savoir établir un diagnostic personnel sur sa personnalité

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNESHANDICAPÉES
En intra ou en salle de location inclusion des personnes en situation
de handicap

POUR QUI ?
Tout public

DURÉE
1 jour

COMPÉTENCES VISÉES
Gagner en assurance
Gagner en efficacité professionnelle

MÉTHODES MOBILISÉES
Alternance de pratique et de théorie avec 80% pratique et 20% d’apports théoriques
Exercices d’expérimentation par le corps pour une intégration longue durée
Boucle répétitives d’évaluation et coaching terrain
Participation active des participantes
Evaluation à chaud par les pairs via l’intelligence collective

MODALITES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Évaluations début et fin de formation
Quiz variés pour évaluer et ancrer l’apprentissage
Plan d’actions concret validé avec le groupe
Entretien semi directif de vérification de la transférabilité des connaissances acquises dans leur quotidien
Attestation de présence

PRÉ REQUIS
Aucun prérequis

LIEU
En visio

DATES
Horaires : 9h/11H
Dates : A définir avec le client

BUDGET
Prix sur demande
Frais pédagogiques compris
En Intra et Inter entreprise

DÉLAIS

Réponse sous 15 jours en fonction du planning
Minimum 6 personnes
Maximum 12 personnes

PROGRAMME

COMPRENDRE CE QUE C’EST
L’ASSERTIVITÉ

Pourquoi s’affirmer dans sa vie professionnelle ?
Pourquoi bien se connaitre ?
Affirmation de soi, confiance de soi quelle
définition ?
La roue de l’estime de soi
Auto diagnostic : Évaluer mon affirmation

MIEUX ME CONNAÎTRE, POUR
DÉVELOPPER MON POTENTIEL

Accepter mes émotions et écouter mes besoins
Comprendre mon fonctionnement à travers le
triangle de fonctionnement en énergies
Diagnostic : Physique, émotionnelle, mentale.
Découvrir quelle partie est la plus stimulée ?

DÉVELOPPER SES ÉNERGIES
ARCHÉTYPES ET AGIR AVEC CERTITUDE,
S’AFFIRMER

Expérimenter dans le corps, la mise en énergie
S’approprier ses ressources, qualités, ton
Techniques pour développer « sentiment de
certitude »
Gagner en assurance intérieure pour s’affirmer
Focus et ancrage sur ses réussites
Diagnostic : Quelle est mon énergie dominante ?
(Douceur, Force, espièglerie)

LES POINTS FORTS DE LA
FORMATION

Plan d’action concret à mettre en place après la
formation
Formatrice spécialisée du développement
personnel en entreprise
Expérience problématique terrain pour une
formation à la fois personnalisée et efficace sur le
plan professionnel

Ce qu'ils ont pensé de la
formation

Excellente formation sur
le marketing de soi, pour
m’aider dans mes
recherches
professionnelles.Ravie de
repartir avec des
techniques simples à
appliquer .

Julieta met son expérience de vie
au service des personnes en les
sensibilisant sur l'équilibre et la
mise en mouvement de 3 énergies
vitales : la force, la douceur et
l'espièglerie sans oublier l'écoute
du corps ! On ressort de son
atelier vivifiée ! Authenticité,
bienveillance, respect, et mise en
confiance sont au rendez-vous de
ses ateliers

J'ai participé au Workshop sur la
confiance en soi, j'ai
A-D-O-R-É !
J'en ressors grandi et
déterminée. En rentrant j'ai
directement mis
les différentes
RIVKA
PEREGRIN
mécanismes que Julieta nous a
enseigné. Clairement le triangle
des énergies a été une révélation
pour moi.
Merci encore et à très vite.

CHELSEA B

C. GODARD

100 %
des participantes
recommandent
cette formation
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QUI SUIS-JE ?

Julieta Bivio
Formatrice, Motivatrice, Coach,
Consultante en Leadership

Passionnée du fonctionnement de
l’humain, je m’appuie sur mon parcours de
18 ans dans les plus grandes enseignes du
Retail (Morgan, Sandro, Galeries Lafayette
& Printemps Haussmann…) en tant que
manager-coach.
Ces expériences terrain m’ont permis de
d’acquérir très tôt les leviers pour booster
les équipes avec exigence, passion et
humanité, dans un esprit de dépassement
de soi visant à atteindre des objectifs
ambitieux et à faire progresser chaque
collaborateur.
Certifiée coach professionnelle et
personnelle, je me suis également formée
à la PNL, la Process Com, les 4 couleurs de
la communication, l’intelligence
émotionnelle, la méthode « Espère » de
Jacques Salomé, la CNV communication
assertive. Depuis 2016, j’entraine,
je forme et j’accompagne au changement.

CONTACT
julieta.b@jacoaching.fr
jacoaching.fr

06 82 92 03 47

