
E-LEARNING

CONFIANCE EN SOI & ESTIME DE SOI
Formations E-learning - Developpement personnel - Confiance en soi & Estime de soi

Description 

Moyens pédagogiques

Jour 1 & 2 : 
• Modules e-learning de type 2.2 sur l’echelle E2C
• Books en téléchargement durant la session
• Alternance d’apports théoriques et pratiques

Moyens techniques 

• 1 ordinateur par apprenant
• 1 connexion de type ADSL minimum
• Visio conférence avec formateur expert

Moyens d’encadrement

Jour 1 :
• Echanges par Chat et Mail avec formateur expert et Forma’Sud.

Jour 2 : 
• Modules e learning asynchrones et synchrones avec classe 

virtuelle.

Validation 

• Quizz tout au long de la formation
• A la fin du stage, les bonnes pratiques devront être maitrisées par 

chaque stagiaire sous le contrôle du formateur.
• Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi 

la totalité de la formation.

Réussir son activité passe par le confiance en soi. Ce module sur 2 jours vous permettra d’être en accord avec vous-même, de s’épanouir et 
d’entretenir des relations authentiques. Grâce à cette formation, vous oubliez les mécanismes qui vous ont freiné jusque-là !

Affirmez vous, osez !

DifficultéTarif

14h 480€

Pour qui ?

• Toute personne souhaitant renforcer leur confiance en soi & 
comprendre les mécanismes de l’estime de soi.

Prérequis

• Savoir utiliser une souris et un ordinateur
• Savoir naviguer sur Internet

Objectifs

• Mieux vous comprendre, améliorer votre communication avec vous-même 
et donc votre communication avec l’autre.

• Le but étant de reconnaitre vos ressources internes afin d’exploiter 
l’extraordinaire potentiel qui est en chacun de nous.

• S’approprier les différents outils proposés, pour un meilleur devenir de nous-
mêmes.

Formatrice

• Nathalie BEDOUET

Contenus pédagogiques

• Book théorique
• Méthode active et participative
• Jeux de rôle et mises en situation

Heures

2 jours

Durée

Visio-
conférence

E-learning


