
FORMATION
GAGNER EN ESTIME DE SOI

Ce que je suis, mes valeurs, mes rêves, 
mes talents



MES DROITS

Être loyal envers moi-même! 
J’ai de la valeur



DEVIENS QUI TU ES

Estime de soi = Etre soi-même, conscient de sa valeur et loyal envers 
soi-même

Vivre à côté de soi-même et vouloir ressembler à ce que nous ne sommes pas, 
nous fait rentrer dans la spirale de la sur-adaptation: 

➢Ce que je suis et ce que je désire être font le grand écart. 

➢Pour gagner en estime de soi: 

▪ Garder nos envies de développement en ayant conscience de « qui nous 
sommes et qui nous voulons devenir. »

▪ S’adapter et accepter les codes sans forçage, et surtout inventer sa vie!

▪ Rester soi dans le fond tout en s’adaptant et contribuant au monde extérieur.



DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI

On ne naît pas avec une bonne ou une mauvaise estime de soi. 

▪ Le sentiment de sa valeur personnelle et de son importance s’enracine autour 
des premières expériences de la vie, de l’entourage et de la société.

▪ Construire une bonne estime de soi ne se fait pas d’un coup de baguette 
magique. 

▪ Ce sont des petits défis à relever au quotidien qui permettent de faire des pas 
en avant, mais aussi des pas en arrière parfois. L’important est d’être en 
route.

▪ Les petites victoires nous donneront confiance en nous-mêmes peu à peu.



LA BOUCLE DE LA FAIBLE ESTIME DE SOI

▪ Quand nous sommes la proie de doutes sur nous-même, on s’imagine que 
notre valeur est faible, que nous n’avons pas d’ importance aux yeux des 
autres.

▪ Du coup, dans les situations qui nous demandent un positionnement, nous 
finissons par nous effacer…

▪ Nous laissons les autres prendre les décisions sans nous consulter… parce que 
« notre avis n’est pas important » (Enfin ! c’est ce que nous croyons)…



LA JUSTE ESTIME DE SOI
QUAND BIEN MÊME LA MODESTIE EST UNE VERTU,

ON EST SOUVENT PLUS FORT.E QUE CE QUE L’ON CROIT ET PLUS DOUÉ.E QUE CE QUE L’ON PENSE! 



S’EXERCER À L’ESTIME DE SOI

LA PAROLE EST À VOUS!

Imaginez la scène: vous allez être interviewé(e) par un journaliste à propos d’un 
projet que vous avez. Le professionnel demande à votre ami(e) de lui parler de vous.

Que voulez-vous que l’ami(e) dise de vous? Vos principales qualités? Pourquoi vous 
aime-t-on? Vos valeurs?

➢ Regardez la diapo suivante pour trouver vos sources d’inspiration, de décision, ce 
qui important pour vous dans la vie.



QUELLES SONT VOS VALEURS ?

D’après Shalom Schwartz, Les valeurs de base de la personne



PETIT TRUC CONTRE UNE FAIBLE ESTIME DE SOI

Arrêtez d’être identifiés à vos erreurs! Se sentir coupable est un poison pour soi-même
Être responsable permet de corriger ses erreurs ☺

Une phrase clé si vous pensez « Je SUIS nul »
• Se demander « Qu’est-ce que me fait dire cela ? »
• Réponse possible : « J’ai oublié la casserole sur le feu et le repas a brûlé… » (FAIRE une 

erreur, j’ai dû manqué de vigilance, je vais faire attention la prochaine fois)

Cet exercice est valable dans l’autre sens, lorsque quelqu’un vous dévalorise:
• « Tu es nul ! » « Qu’est-ce qui te fait dire cela ? »
• « Tu ne sais pas cela… » (AVOIR une connaissance). Ok, je vais l’apprendre!



OBSERVER & COMPRENDRE NOS POSITIONS DE VIE

Pour le modèle psychologique de l’Analyse Transactionnelle, 
notre vécu interne se traduit par un comportement qui impacte nos relations et notre vie.

Mieux vivre avec l'Analyse Transactionnelle Editions Eyrolles - A.Cardon, V.Lenhardt, P.Nicolas



UN PEU D’INTROSPECTION

Quels sont les moments où je me sens pleinement moi-même?

▪ Quand suis-je moi-même, épanoui, heureux, dans le respect des 
autres

▪ Prendre un temps pour vous, fermer les yeux. Respirer 
profondément

▪ Repenser à des situations positives pour vous

▪ Quel état personnel, votre ressenti ?

Puis: Clarifier vos zones de confort et d’inconfort 

La zone de défi et la zone de risque pour vous



QU’AVEZ-VOUS ENVIE DE CHANGER ?
TOUT CHANGEMENT EST UN CHEMINEMENT



GAGNER EN ESTIME DE SOI

LES PISTES À EXPLORER

▪ Apprécier mes réussites et mes succès, si petits soient-ils à mes yeux

▪ Pratiquer l’introspection: prendre du recul, mieux se connaître

▪ Assumer qui je suis, être en paix avec moi-même

▪ Oser, m’autoriser à tenter des expériences pas à pas

▪ Développer mon côté créatif et intuitif

▪ Être au clair avec mes valeurs et ce qui me tient à cœur

▪ Valoriser les qualités que j’identifie chez moi tout en valorisant celles des autres



RÉÉCRIRE SON SCÉNARIO

VOTRE PROCHAINE ÉTAPE? 



DONNEZ DE LA VALEUR À
VOTRE CHEMIN

Pour aller plus loin

RV pour une séance de coaching et 
pourquoi pas en marchant! 

Votre nature est essentielle. 




