Efficacité professionnelle

Frédéric ZIMMER, Coach diplômé et
certifié, formateur professionnel, médiateur.
Expérience professionnelle dans le domaine concerné : plus de 25 ans.

 Débats, Échanges, témoignages
 Exposés, illustrations
 Expérimentations, exercices de
groupe
 Analyse et debriefing après expérimentation
 Cahier de stage, fiches techniques

 Savoir prendre des décisions sans les regretter
 Savoir trancher efficacement
 Oser prendre des risques calculés
 Savoir des féliciter après avoir agit
 Savoir rayonner auprès de ses proches

Les mécanismes de la confiance en soi
 Carte mentale autour du mot confiance
 Les enjeux
 Les risques en cas de manque de confiance
Mieux se connaître : Faire le point sur son style relationnel
 Autodiagnostic (test)
 Positionnement
 Axes de progrès

 Exercices
 Quiz

Réveiller ses ressources
 Exercice de visualisation (rêve éveillé)
 Identification des ressources (inventaire)
 Mobilisation des ressources (méthode active)

Ouvert à tous

Renforcer sa confiance en soi et son estime de soi
 Qu’est-ce que l’estime de soi ?
 Introspection : état des lieux individuel
 Les outils pour resauter la confiance et l’estime de soi
 Application concrète (travail en sous-groupe)

7 et 15 mars 2022
2 journées
Vandoeuvre ou Metz

Gratuit pour un adhérent de CEGESTI
Responsable de stage :
Frédéric ZIMMER

www.cegesti.fr

La prise de risque calculée
 Réussir un pari sans risquer
 Expérimentation
Le rayonnement relationnel, la joie communicative
 Comment avoir de l’impact positif sur son entourage
 Exemples et expérimentation
 Analyses et enseignements
Construire son plan d’action opérationnel d’après stage

Informations

ses valeurs

ses principes

L’une des formations vous intéresse ?
Par téléphone, au
03 83 50 27 76

Cette formation
m’intéresse

Par e-mail, à
formation@cegesti.fr
Je me
pré-inscris

Je participe à la
formation que je
souhaitais

Par courrier, en retournant
le coupon-réponse

L’équipe CEGESTI…
... Vous confirme votre inscription si l’une
des sessions proposées vous correspond
… S’occupe de toutes les démarches administratives nécessaires pour vous faire bénéficier gratuitement de la formation

Vous êtes en situation de handicap, merci de nous
contacter
aux
coordonnées
ci-dessus.
Fréderic ZIMMER ou Xavier LECOMTE, référents
handicap, analyseront votre situation pour vous
proposer une adaptation de nos formations ou vous
ré-orienter vers une structure compétente.

L’équipe CEGESTI…
... Centralise l’ensemble des
préinscriptions
… Vous informe des sessions
constituées près de chez vous
et de leurs dates

Cette session de formation
me convient, je confirme
mon inscription
Si aucune des sessions proposées ne vous
convient (dates, lieux), l’équipe CEGESTI
conserve votre demande, et reprendra
contact avec vous lorsque de nouvelles
sessions seront programmées

