
CONFIANCE EN SOI
&

COACHING 
PROFESSIONNEL



QUI SUIS-JE ?



LES COACHINGS PROFESSIONNELS :

PRENDRE CONFIANCE EN SOI, MIEUX SE COMPRENDRE, DÉCOUVRIR LES 
SABOTEURS, LES FREINS ET COMMENT LES CONTOURNER…

● POSTURE PROFESSIONNELLE, MANAGEMENT, GESTION DU TEMPS, ATTEINTE 
D’OBJECTIFS

● CRÉER UNE STRATÉGIE A VOTRE IMAGE (FORCES DE CARACTÈRES, 
ORGANISATION…) 

● RÉGULARITÉ, BOOST, METTRE EN PLACE UN PLAN D’ACTION 



Selon les sondages, 75% d’entre nous connaissent un jour dans 

leur vie un manque de confiance en soi

Le manque de confiance en soi s’exprime au travers d’une 

multiplicité de sentiments : timidité, manque d’assurance, 

etc. Lorsque ce sentiment se fait trop présent, un coaching 

professionnel est pertinent.



A chacun sa vision de la Confiance en Soi
Sur une échelle de 1 à 10, quel est mon niveau de confiance 
en moi aujourd’hui ? 1= j’ai pleins de choses à apprendre, 10 
= J’ai toujours confiance en moi.

SI tu avais + Confiance en toi, quel serait un de tes 
objectifs que tu pourrais atteindre plus facilement ?

Qu’est-ce qui te manquerait pour oser dire OUI je vais le 
faire ?

Qu’est-ce qui pourrait t’aider ?



La confiance en soi permet d'oser.
La confiance permet la sérénité.
La confiance permet de réussir.

Et c'est cette réussite que vous cherchez !
Et il n'y a pas de truc ! Ce n'est pas magique !

L'ingrédient nécessaire à votre confiance est d'agir selon vos valeurs personnelles !



AVOIR CONFIANCE EN SOI : 

1- Mieux se connaître ( affirmation des besoins, 
introspection, cadre de référence, croyances, éducation …)

2- Croire en son potentiel et en ses capacités

Un individu qui se connaît aura une confiance en lui plus 
accrue qu’une personne qui passe son temps à se remettre en 
question.



OUTIL DE COACHING N°1 : MIEUX SE CONNAÎTRE
Facile à dire mais comment faire ?

Lors d’un coaching, l’une des difficultés des personnes qui 
souhaitent atteindre plus de confiance, c’est de mettre 
l’oeil sur leurs compétences, leurs forces etc, 

plutôt que sur ce qu’ils n’ont pas … 



L’outil des FORCES DE CARACTÈRES, obtenir un résultat et le 
décrypter grâce au coaching ( points positifs & points de 
vigilance)



WWW.VIACHARACTER.ORG



OUTIL DE COACHING N°2 : AFFIRMER SES BESOINS



OUTIL DE COACHING N°3 IDENTIFIER LES SABOTEURS





CONCLUSION :
MIEUX SE CONNAÎTRE, 

AFFIRMER SES BESOINS, 

IDENTIFIER LES SABOTEURS



BONUS : Exercice de coaching

CES PROFESSIONNELS QUI M’INSPIRENT

Pensez à quelqu’un qui vous inspire pour sa confiance en elle.

Lister ses qualités.


