
New Performance Management        
Cabinet de formation et d’accompagnement 

 

New Performance Management 
 

Lance à Casablanca et à Rabat 

 
 

Premier Programme complet 
 
 

« Confiance en soi » 

 

 

 

 

 

  



New Performance Management        
Cabinet de formation et d’accompagnement 

Sommaire 
I. Objectifs du Programme : ............................................................................................................... 3 

Définition de la confiance en soi ? .......................................................................................................... 4 

Définition du manque de confiance en soi ? ........................................................................................... 4 

Les conséquences du manque de confiance en soi. ............................................................................... 4 

Causes du manque de confiance en soi ?................................................................................................ 5 

Bases de la confiance en soi .................................................................................................................... 6 

Bases de la confiance en soi ................................................................................................................ 6 

Energies de Base : ............................................................................................................................ 6 

Index de computation : ................................................................................................................... 6 

Estime de soi : .................................................................................................................................. 6 

Posture d’excellence : ......................................................................................................................... 6 

Installer des Ressources : .................................................................................................................... 6 

Dans le Présent : .............................................................................................................................. 6 

Nettoyer votre ligne de temps : ...................................................................................................... 7 

Désactivation d’ancrage négatif: ..................................................................................................... 7 

Praticien du Programme confiance en soi :............................................................................................. 7 

Maitriser vos pensées négatives: ........................................................................................................ 7 

Stratégies de réussite/ Stratégies d’échec : ........................................................................................ 7 

Croyances aidantes/ croyances limitantes: ......................................................................................... 7 

Confiance en soi et nos Valeurs .......................................................................................................... 7 

Confiance en soi et Identité ................................................................................................................ 8 

Confiance en soi et auto-hypnose ....................................................................................................... 8 

Cette démarche est-elle pour vous ? ...................................................................................................... 8 

Animateur : .............................................................................................................................................. 8 

Dates : ...................................................................................................................................................... 9 

Tarifs : ...................................................................................................................................................... 9 

Pour vous inscrire : .......................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 

  



New Performance Management        
Cabinet de formation et d’accompagnement 

 Vivez-vous votre vie avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein ? 

 Avez-vous tendance à vous comparer aux autres et à craindre ce qu'ils pensent 

de vous ? 

 Vous arrive-t-il souvent de ne pas vous sentir à la hauteur ? 

 Avez-vous l'impression de tourner en rond et de revenir souvent à la case départ? 

 Etes-vous de la timide ? 

 

Si c'est le cas, nous avons conçu ce programme de formation et de coaching qui fait appel à 

des techniques novatrices pour développer la confiance en soi. 

Le Programme « confiance en soi » est un programme complet, 100% pratique, 

basé à la fois sur des exercices de réflexion sur soi, des mises en situation avec 

autrui, des techniques et outils pratiques, des visualisations, des jeux. Vous allez 

penser, vous détendre, écouter, laisser faire, échanger... Chaque jour, vous allez 

faire le point sur ce que vous venez de réaliser, et sincèrement, vous allez avancer 

avec motivation et enthousiasme vers votre objectif : retrouver la confiance en 

vous, se sentir plus capable, plus léger, bien dans votre corps, votre tête… et tout 

simplement dans votre vie quotidienne ! 

 

Objectifs du Programme : 

 Modifier les réglages profonds et inconscients qui vous empêchent d’avoir 

confiance en vous. 

  Progresser pas à pas, avec chaque exercice 

  Comprendre et savoir comment déclencher la confiance en soi à n’importe 

quelle situation. 

  Vous défaire des poids émotionnels des expériences traumatisantes que vous 

avez pu vivre et qui vous empêchent d’avoir confiance en vous. 

  Atteindre la liberté d’agir et de vous comporter comme vous le souhaitez sans 

culpabiliser. 

 Améliorer la qualité de vos nouvelles rencontres. 

  Vous sentir à l’aise en public même en prenant la parole. 

  Acquérir une vision de vous positive et ressentir la fierté d’être qui vous êtes. 
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Définition de la confiance en soi ? 

La confiance en soi est une sensation agréable qui émerge naturellement lorsqu'une 

personne se sent bien connectée avec ses propres points de repères. C'est un état 

optimiste qui permet de percevoir le verre à moitié plein ! 

Définition du manque de confiance en soi ? 

À l'inverse, le manque de confiance est un sentiment désagréable qui provient d'un 

contact affaibli avec nos points de repères. C'est un état plus pessimiste qui laisse 

l'impression que le verre est à moitié vide.  

Le manque de confiance est un état soutenu par des schémas de pensées qui 

rejouent constamment les mêmes vieilles cassettes qui amènent la personne à 

douter de sa valeur et de ses capacités. 

Les conséquences du manque de confiance en soi. 

Le manque de confiance en soi peut entraîner les problèmes suivants : 

 Gêne et timidité dans les relations 

 Inconfort dans les endroits publics 

 Difficultés à gérer les imprévus 

 Peur du jugement des autres 

 Peur du rejet ou de l'abandon 

 Doute de ses capacités et de sa valeur personnelle 

À la longue, la personne en vient à se replier sur elle-même et à porter un regard 

négatif ou sarcastique sur la vie et les gens en général. Elle peut développer 

également le sentiment d'être victime des autres et des circonstances. Il s'agit d'un 

état insidieux et sournois qui est pénible et épuisant à soutenir. Il se nourrit d'une 

confusion mentale qui brouille les pistes de solutions et alourdit l'état émotif de la 

personne qui en souffre. 

Il faut savoir que le manque de confiance n'est qu'un résultat. Il ne s'agit pas de 

votre vraie nature et encore moins d'une condition héréditaire. Comme pour la 

plupart des gens, vous avez développé des schémas de pensées qui entretiennent 

des doutes à votre sujet. De plus, ces réflexes se déclenchent la plupart du temps 

à l'extérieur de votre champ de conscience. 

Avec ce Programme de confiance en soi, nous travaillons avec vous pour dissiper 

cet écran de fumée qui vous empêche de sentir la présence de vos points de 

repères. Quand l'esprit est clair, vos points de repères émergent naturellement et 

la confiance revient. 
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Causes du manque de confiance en soi ? 

Le manque de confiance en soi provient de conditionnements mentaux qui ont été 

formés lors  d'expériences difficiles, souvent dans l'enfance, où vous avez appris à 

douter de vous-même. Des situations d'échecs répétés, de négligence ou 

d'intimidation ont pu favoriser l'apparition de ce genre de réflexes mentaux qui 

alimentent un doute persistant de votre valeur et de vos capacités. 

Lorsque ces réflexes sont déclenchés par certaines situations, c'est un peu comme 

si on vous plaçait devant un miroir déformé et que vous étiez convaincu que le 

reflet irrégulier et presque monstrueux dans le miroir est bel et bien vous ! 

Évidemment ce n'est pas le cas, mais ce malentendu produit plusieurs jugements 

négatifs qui vous alourdissent et vous déconnectent de la réalité. En d'autres mots, 

vous n'aimez pas ce que vous croyez être et cela vous amène à vous éteindre à 

petit feu. 

Depuis votre tendre enfance, vous avez entendu de nombreux messages qui ont 

prétendu définir ce que vous êtes. Certaines personnes, bien intentionnées ou non, 

vous ont renvoyé un reflet déformé de votre vraie nature. Ils vous ont regardé à 

travers leurs lunettes et ils ont tenté de vous convaincre de ce qu'ils voyaient. La 

bonne nouvelle c'est qu'ils n'ont pas totalement réussi. 
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Programme de la Formation 

Niveau 1 : Bases du Programme confiance en soi 

Bases de la confiance en soi 

Energies de Base : 

Vous découvrirez dans cette partie les Trois énergies de Base, essentielles pour 

toujours garder le control dans n’importe quelle situation.  

Index de computation : 

Vous découvrirez également la fameuse grille de la pnl qui vous permettra de 

mieux comprendre le fonctionnement de l’être humain sur le Plan émotionnel, 

comportemental et celui des pensées ainsi que la relation systémique entre ses 

trois composantes. 

Vous découvrirez aussi l’une des présupposés de base de la Pnl qui vous permettrait 

de relativiser les événements de la vie et de mieux gérer les surprises. 

Estime de soi : 

L'estime de soi s'établit en fonction de la valeur que l'on s'accorde. Elle est donc à 

la base de la confiance en soi. Si vous considérez votre valeur comme étant 

moyenne ou faible, votre esprit joue par conséquent des films qui reflètent votre 

perception, et ceux-ci génèrent des émotions négatives qui engendrent à leur tour 

des comportements qui traduisent le manque de confiance en soi.   

Avec le Programme «confiance en soi », vous travaillerez sur votre estime de soit 

pour avoir plus de confiance en soi. 

Posture d’excellence : 

Dans cette partie du Programme, vous découvrirez la relation qu’il y a entre votre 

posture d’excellence et votre confiance en vous-même. Grace à des Techniques 

Pnl, vous trouverez votre posture qui vous mettra en mode pleine ressource.  

Installer des Ressources : 

Dans le Présent : 

Installer la ressource qu’il faut pour atteindre une confiance en soi instantanée 

dans n’importe quelle situation. 
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Nettoyer votre ligne de temps : 

Revenir vers le passé, sur votre ligne de temps, pour traiter les expériences 

traumatisantes ou difficiles que vous avez vécu dans votre vie, et qui continuent à 

vous influencer dans le présent. 

Désactivation d’ancrage négatif: 

Vous apprendrez aussi à désactiver vos ancrages négatifs, et qui sont les racines de 

votre manque de confiance en vous. 

Niveau 2 : Praticien du Programme confiance en soi :  

Maitriser vos pensées négatives: 

Vous allez apprendre dans cette partie du Programme à maitriser vos pensées 

négatives, qui vous font douter de vous-même, et à les remplacer par d’autres 

pensées qui vous donneront toute la confiance en soi que vous recherchez. 

Stratégies de réussite/ Stratégies d’échec : 

Au moment de vos prises de parole, de vos prises de décision, vous mettez en 

œuvre une stratégie. Avec le Programme « confiance en soi », vous apprendrez à 

détecter la stratégie que vous mettez en place et vous allez apprendre à la 

rectifier si c’est une stratégie d’échec et à la renforcer si c’est une stratégie de 

réussite.  

 

Croyances aidantes/ croyances limitantes: 

Dans cette partie du Programme, vous apprendrez à détecter les croyances qui 

vous limitent dans votre confiance en soi. Ce sont parfois des croyances qui sont 

nées dès votre jeune âge et qui sont restés là à vous limiter, sans que vous le 

sachiez. Ce sont aussi des croyances qui peuvent être nées dans des moments de 

crise, des moments difficiel, que vous avez traversés dans votre vie… Aujourd’hui, 

avec le Programme « confiance en soi », vous allez éradiquer ces mauvaises graines 

de votre vie, une fois pour toute. 

Confiance en soi et nos Valeurs  

Vous allez découvrir dans cette partie du Programme comment l’identification de 

nos valeurs et la hiérarchisation de celles-ci nous permet d’être plus confiant dans 

les choix que nous faisons dans notre vie et donc d’avoir plus de confiance en nous.  
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Vous allez également découvrir comment identifier les situations de conflits de 

valeurs qui génèrent un manque de confiance en soi et comment s’en sortir. 

Confiance en soi et Identité 

Dans cette partie du Programme, vous allez découvrir comment une crise ou un 

problème identitaire peut influencer notre confiance en soi et comment travailler 

au niveau identitaire pour résoudre le Problème de la confiance en soi. 

Confiance en soi et auto-hypnose 

Dans cette dernière partie du Programme « confiance en soi », vous apprendrez la 

puissance de votre inconscient et comment installer profondément la confiance en 

soi.  

Dans cette partie du Programme, vous allez également apprendre à combiner 

l’auto-hypnose avec la Technique des niveaux logiques pour que tous vos 

apprentissages tout au long de ce Programme s’installent au niveau de votre 

subconscient. 

Cette démarche est-elle pour vous ? 

 Êtes-vous à la recherche d’outils concrets ? 

 Êtes-vous disposés à explorer de nouvelles pistes de compréhension ? 

 Êtes-vous prêt à vous engager dans un véritable changement ? 

 Souhaitez-vous expérimenter de nouvelles approches et développer de nouvelles 

stratégies ? 

 Êtes-vous ouvert à changer vos habitudes pour obtenir de nouveaux résultats ? 

Si vous avez répondu "Oui" à ces questions, le Programme « confiance en soi » vous 

convient parfaitement ! 

Votre changement vers le bien-être commence ici. Contactez-nous pour obtenir 

plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. 

Animateur : 
 Coach Pnl certifié par la Société Internationale des Coachs en Pnl, 

 Praticien certifié en Hypnose Ericksonienne et en Hypnose Classique, 

 Spécialiste en Confiance en soi, 

 Plusieurs années d’expériences en Coaching individuel, 
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Dates : 
 Casablanca : 13-14 Septembre 2014 

 Rabat : 27-28 Septembre 2014 

Tarifs : 
 1000 DH/ Jours+ taxes 

Possibilité de paiement échelonné sans frais. L’acompte de 4000 DH est déduit 

du montant global. 

 

Durée de la Formation: 
 Bases : 02 Jours 

 Praticien : 04 Jours 

Horaires de formation: 
 Samedi: 9 H-17 H 

 Dimanche: 9 H-17 H 

Les conditions d’inscription : 
 

Les inscriptions sont prises en compte, accompagnées 

- du bulletin d’inscription signé, 
- d’un C.V. détaillé avec photo d’identité, 

- d’un chèque d’avance de 1000 DH, 
 

Nombre de places limitées. Les places seront attribuées par numerus clausus 

(ordre d’arrivée). 
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Bulletin d’inscription 

A remplir, à signer et à envoyer à l’adresse e-mail : formation@cabinetNPM.com  

Nom :……………………………………Prénom :…………………………………………… 

Adresse Postale :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. Portable :………………………………Fax :……………………………………….......... 

Tél. :…………………………E-mail :………………………………………………………… 

Activité Professionnelle :……………………………………………………………………… 

Vos motivations pour participer à la Formation : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Thème Prix par Pers. Dates 
  

 
  

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

Fait à………………………………………….      Le ………………………………… 

Conditions générales de participation 

Inscriptions : Pour être valide, le bulletin d’inscription dûment complété doit être impérativement signé par le stagiaire et accompagné du 

règlement. Les inscriptions à nos formations doivent nous parvenir au moins 15 jours avant le début du stage. Les inscriptions sont 

enregistrées dans leur ordre d’arrivée.  

Règlement : Le règlement est à effectuer en espèces ou par chèque à l’ordre de New Performance Management. La totalité doit être 

réglée à l’inscription. Sauf dérogation écrite de notre part, le règlement est encaissé à réception (la date d’encaissement tient compte des 

remises éventuelles). Si les conditions de règlement négociées n’étaient pas respectées, la demande d’inscription sera rejetée. Conventions 

de formation : Les formations peuvent être prises en charge par l’employeur et certains organismes.  

Tarifs : Ils n’incluent pas les frais de transport, les consommations ou l’hébergement des stagiaires, sauf contre indication sur le tarif ci-

dessus. Ils incluent la documentation pédagogique qui leur est remise. Annulation d’inscription : en cas d’annulation par le stagiaire après 

signature du présent bulletin d’inscription, aucun acompte ne sera restitué. Aucune absence d'un des participants prévu ne pourra donner 

lieu une quelconque déduction sur le montant total du prix de la formation. Il est à signaler qu’une Formation commencée est due dans sa 

Totalité. En cas d’annulation par NPM pour raison de force majeure, le stagiaire sera prévenu dans les meilleurs délais et les frais 

d’inscription déjà versés seront intégralement remboursés.  

Report de stage : Dans le cas où un séminaire ne réunirait pas le nombre de personnes minimum nécessaire à son bon déroulement 

pédagogique, nous nous réservons le droit d’ajourner ou de reporter celui-ci à une date ultérieure. Vous pouvez alors, à votre convenance, 

reporter votre inscription à une autre date ou être remboursé. Nous nous réservons le droit de remplacer un intervenant annoncé par un 

autre formateur en cas de nécessité.  

Lieu de la Formation : Nos formations se déroulent dans le Centre de NPM, ou, en cas de non disponibilité, dans une autre Salle de 

Formation choisie par NPM. 


