
Public concerné
Personnel de l’entreprise

Pré-requis
Aucun

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
2 jours soit 14 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

La reconversion professionnelle est souvent un chemin empreint de doutes qui sont pour la pluparts, liés à 
une confi ance en soi qui est indispensable pour atteindre ses objectifs. Toute réussite commence dans la tête. 
Ce que nous pensons, impacte profondément sur ce que nous faisons. Le fait de se sentir capable fortifi e 
considérablement la mobilisation de nos ressources et de nos capacités. Celui qui pense réussir se donne plus facilement 
les moyens de réussir. La confi ance en soi a donc un réel impact sur votre motivation, que se soit dans votre projet 
personnel ou professionnel.
Grâce à cette formation en communication vous allez pouvoir comprendre les freins liés au changement et pouvoir 
acquérir des outils pour réaliser vos projets personnels et/ou professionnels. 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Réussir sa reconversion professionnelle

• Déterminer la notion de confi ance en soi et  d’estime de soi.
• Développer ses ressources internes pour vaincre ses résistances au changement 
• Acquérir des outils de communication positive 
• Assimiler des méthodes pour atteindre ses objectifs professionnels 
• Aborder avec effi cacité une reconversion professionnelle 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

DEVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI
• Évaluer l’écart entre soi et idéal de soi
• Défi nir concrètement la personne que je veux être
• Lever ses obstacles personnels à une bonne estime de soi
• S’approprier les méthodes pour développer l’estime de soi
• Appréhender les conséquences de l’estime de soi sur la relation

COMPRENDRE LES FREINS LIES AU CHANGEMENT 
• Identifi er et traiter les différents types de résistance au changement
• Pourquoi avons-nous des diffi cultés à changer ? 
• Identifi er l’impact des changements sur les personnes

FAIRE FACE A SES RESISTANCES AU CHANGEMENT
• Identifi er les facteurs critiques pouvant générer des résistances
• Connaître les différents types de résistance et leur manifestation
• Utiliser ses ressources pour surmonter ses résistances
• Transformer les résistances en ressources potentielles
• Développer une attitude d’écoute

ADOPTER DES COMPORTEMENTS EFFICACES POUR UNE MEILLEURE 
COMMUNICATION  
• Identifi er les stratégies des acteurs : différencier contrainte et pouvoir
• Identifi er et utiliser sa marge de manœuvre pour gérer les relations 

confl ictuelles
• Questionner pour limiter les interprétations et gérer ses émotions 
• Adopter une attitude d’ouverture pour rétablir la confi ance
• Reconnaître les «jeux psychologiques» pour les comprendre et ne pas les 

reproduire
• Envisager l’avenir différemment une fois le confl it résolu
• Inspirer confi ance à ses interlocuteurs par une communication positive


