
 

 

Valoriser l’image de soi  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Permettre à chaque participant d’explorer et exprimer ses ressources 

internes afin de les valoriser et les utiliser positivement au service de sa 

vie professionnelle.  
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 J1 : Poser les bases sur le mode de fonctionnement de l’être humain, avec 

le cadre de référence propre à chacun basé sur : mes valeurs, mes 

croyances, mes priorités, mes craintes,  

 Savoir comment une bonne image de soi conduit à la confiance en soi :  

liens entre image de soi, estime de soi et confiance en soi.  
 

 J2 : Chercher à mieux se connaître 

 S'interroger sur ses relations avec soi même  

 Identifier son propre fonctionnement  

Etre bienveillant avec soi même au niveau de son corps, de ses pensées et de 

ses émotions 

Les croyances : limitantes, positives  

Les peurs  
 

 J3 : Travailler sur les liens entre relation à soi même et relation à l’autre : 
Etre à l’écoute et accueillir l’expression de l’autre 

Perception du regard de l'autre : faits et interprétations  

 Comprendre le fonctionnement du groupe : le groupe (familial, amical, 

professionnel) - Les jeux d'influence, de pouvoir -  Comment je me situe dans 

le groupe, mon rôle ...  
 

 J4 : Avoir une meilleure connaissance de ses potentialités : Travail 

individuel sur l’identification de ses qualités, compétences et ressources 

personnelles et professionnelles - Se donner confiance  

 Prendre conscience de ses capacités d'évolution : A partir de l'analyse de 

ses potentialités, mettre en évidence le potentiel d'évolution de chacun. 

Savoir passer outre ses difficultés 

Comment transformer ses difficultés en objectifs. 

Comment vais-je mettre en application ces nouvelles qualités, ressources, 

compétences dans l’exercice de mon métier ?  
 

 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et pratiques avec beaucoup d'échanges, de mises en 

situation, d'exercices tirés du champ professionnel permettent à la formatrice de suivre chaque 

participant tout au long du stage et d'ajuster le contenu si nécessaire.  

Mise en place d’objectifs individuels et personnalisés pour chaque  participant avec auto-évaluation 

sur l’avancement- Questionnaires et documents supports établis par la formatrice  
 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

PUBLIC CONCERNE   
Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort   

 
 

 

PRE- REQUIS   
Aucun 

 

 

 

DUREE - DATES 
4 jours de 7 heures  

9h - 12h30 et 13h30 - 17h 
 

 

 

   LIEU  
 

À confirmer selon secteur géographique 

des participants  
 

 

 

INTERVENANTE 
Corinne GIRARD,  

Formatrice en relations 

humaines 
 

 

 

RESPONSABLE  STAGE  
Claude VERNOTTE 

 

 

 

COUTS  
 

À régler à AIF 25-90 
40 €/j soit 160 €  

 

+30 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissant VIVEA) 

100 €/jour soit 400 €  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


