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Fiche Pédagogique 
Gestion d’estime et de confiance 
En Soi 

Objectifs opérationnels 

À l’issue de la formation, vous saurez : 
• Identifier vos potentiels en utilisant des griles de lecture afin de comprendre votre 

fonctionnement 
• Evaluer vos moteurs et vos valeurs personnelles, pour développer vos compétences 

comportementales 
• Vous appuyer sur vos atouts, vos potentiels et aptitudes, afin de changer votre vision pour 

trouver vos propres solutions 
• Trouver un nouvel élan pour construire votre projet. 

Profil des Participants 

• Toute personne qui désire sortir de la dévalorisation ; 
• Personnel intérimaire, salariés, responsable ou individuel qui souhaite mieux se connaitre et 

découvrir ses atouts et ses talents et, qui souhaite les valoriser dans son entreprise. 

Prérequis / Niveau 

• Aucun pré-requis 

Pédagogie  

• Pédagogie active et coopérative sous la forme de partages d’expériences. 
• Projection de présentations multimédia. 

Durée des modules 

• Programme de base : 7h00 
• Option 1 / en présentiel chez le client : 7h00 
• Option 2 / test MPO avec analyse de personnalité et des talents : 1h30 en individuel en sus 
• Option 3 / en inter-entreprises dans nos locaux : 7h00 (3 personnes minimum) 

Tarifs 

• Programme de base : 
• Option 1 / en présentiel chez le client : 1130,00€ HT pour 06 personnes (frais de vie en sus) 
• Option 2 / analyse de MPO personnalité : 190,00€ HT par personne en sus 
• Option 3 / en inter-entreprises dans nos locaux : 355,00€ HT pour 1 personne 

  



 

Programme Gestion d’estime et de confiance 
En Soi 
r L’ Attitude Intérieure Positive 

r L’adaptation aux autres : la synchronicité  

r Analyse et interprétation individuelle des résultats du Management de la Personne dans 
l’Organisation : MPO personnalité et MPO talents. 

r Les 8 techniques de gestion du stress. 


