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Virginie Monnier - EMC Formation          Validité programme : 31/12/18 

33, place de la Comédie - 39 000 Lons-le-Saunier       Offre non contractuelle 

Tél : 03 84 24 15 76 - Fax : 03 84 24 54 62 

vmonnier@jura.cci.fr - www.emc-jura.fr 

 

Durée : 6 ateliers de 4 heures 

  

Planning 2018 :  

Démarrage le mardi 23 janvier 2018 

Horaires : de 08 heures 30 à 12 heures 30 

 

Objectifs : 

► Faire grandir/développer ou restaurer 

suffisamment de confiance en soi ou d’estime de 

soi en vue de s’intégrer dans un groupe ou de 

prendre des responsabilités dans une entreprise 

 

Public : 

► Toute personne souhaitant travailler pour faire 

grandir ou restaurer l’estime de soi et la 

confiance en soi en vue de se développer 

personnellement et professionnellement 

 

Pré-requis : 

► Ces ateliers ne nécessitent pas de prérequis 

 

Lieu : 

► EMC, Lons le Saunier 

 

Intervenant : 

► Pascal Mullard, coach professionnel et 

psychopraticien. 

 

 

Investissement : 

► Salarié d’entreprise : 1200€ HT / Apprenant 

► Individuel : 600€ TTC / apprenant 
 

EMC Formation – SASU 

Siret : 753 759 596 00012  

N° déclaration d’existence : 43 39 00957 39 

 

Contenu 

 

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF DANS UN CADRE 

CONFIDENTIEL ET BIENVEILLANT POUR : 

 

• Repérer les sources de l’estime de soi    

• Repérer les évènements qui portent 

atteinte à l’estime de soi                          

• Développer ou restaurer suffisamment de 

confiance en soi pour agir en lien avec les 

autres membres d’un groupe ou d’une 

entreprise 

• Prendre conscience de ses ressources et de 

son style et les affirmer avec bienveillance 

 

 

 

METHODE PEDAGOGIQUE  

 

• Le psychopraticien et coach accompagnant 

utilise les modèles de l’Analyse 

Transactionnelle d’Eric BERNE (positions de 

vie, signes de reconnaissance), des concepts 

de la Gestalt Thérapie (l’ajustement créateur) 

et de la Process Therapy d’Arnold MINDELL 

(le dream-up) ainsi que l’outil « le fil de mon 

expérience » qui permet de faire émerger les 

points forts de l’expérience de chacun 

• Le travail alterne des apports théoriques, du 

travail en individuel, 2 par 2 et en  grand 

groupe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ATELIERS ESTIME DE SOI, CONFIANCE EN SOI 
 


