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Etape 1 : Retrouvez votre confiance en vous
 
 
La confiance en soi : qu’est-ce que c’est ?
C’est la confiance DANS soi, la sensation de
confiance à l’intérieur de soi. C’est avant tout,
un état, une sensation, une expérience
intérieure.
 
 
1. Recontactez votre monde intérieur
Comment se créent les états, les sensations ?
NOUS les créons consciemment ou non grâce
à :
‣ notre physiologie : posture, façon de
respirer, mouvement ou absence de...,
‣ les mots que nous employons avec les
autres et nous-mêmes,
‣ nos croyances : ce sur quoi nous
concentrons notre attention mentale et que
nous tenons pour vrai.



Des pistes concrètes....
 
- Croire en nous : pas seulement en nos
capacités et nos compétences mais aussi en
nos qualités, nos valeurs, ce qui nous inspire, ce
qui nous fait aller de l’avant, nos expériences
passées, ce qui nous tient à cœur ....
 
- Tenir les promesses que nous nous faisons,
 
- Renouer régulièrement avec des sensations
de confiance passées.
 
 

"Un défaut qui empêche les hommes d’agir,
c’est de ne pas SENTIR de quoi ils sont
capables. "- JacquesBénigne Bossuet



2. Clarifiez vos attentes
 
La confiance en soi est spécifique C’est lié à un
domaine, à un type d’action. On peut être très
sûre de soi dans ses relations personnelles et
pas du tout dans la sphère professionnelle.
 
Dans le cadre professionnel :
- quelles sont les situations où vous vous
sentez en confiance et celles où vous
manquez de confiance ?
 
 
 
 
 - quelles sont vos attentes dans ce domaine ?
 



- quels objectifs aimeriez-vous atteindre et 
pourquoi ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- votre business est-il clairement défini ?
(clients, positionnement, prix, offre ...)



3. Cultivez la présence et l’action
 
La confiance passe par l’action !
 - fixez-vous des objectifs raisonnables et
respectueux de vos valeurs.
 
- avancez par tout petits pas ex: si vous
vous sentez mal à l’aise dans les réunions
réseaux, fixez-vous un objectif de nombre
de contacts (même faible) et une heure de
départ. Inutile de souffrir toute la soirée...
 
- agissez «authentique». 
ex: Vous n’aimez pas vendre : vous n’êtes pas obligée
de prospecter «le couteau entre les dents»,
 

- créez vos règles, vos façons de faire en
étant à l’écoute de ce que vous aimez faire.
 
- travaillez vos outils



3 Exercices Confiance en soi
 
1 : renouer avec la sensation de confiance
- à faire aussi souvent que possible
Recontactez un souvenir où vous vous êtes
sentie sûre de vous. Que faisiez-vous ?
Comment vous teniez-vous? Quelles étaient
vos croyances, les mots que vous employiez ?
Ressentez cette sensation PLEINEMENT.
Appropriez-vous-la !



2 : concentrez-vous sur ce que vous voulez
et non ce que vous ne voulez pas. Sur une
feuille de papier, clarifiez le plus précisément
possible ce que vous voulez pour votre activité
: -qui sont vos clients idéals -que leur offrez-
vous ? quels bénéfices pour eux ? -quels
résultats voulez-vous pour décembre 2020,
mars 2021, septembre 2021 ?



3 : développez des outils qui vont vous aider à
parler de votre activité
- rédigez un profil professionnel ... pas un
CV -créez une ou plusieurs taglines (slogan)
pour décrire ce que vous apportez à vos
clients. Pour vous aidez, listez tous les mots
qui vous inspirent et ceux relatifs à votre
activité. Mélangez ! -travaillez votre signature :
en une phrase, dites ce que vous faites.



Etape 2 : Où en êtes-vous
 
Le manque de légitimité, comme le manque
de confiance en soi est rarement global. Il est
généralement lié à un domaine bien précis et
à des circonstances particulières.
Faisons le point pour mieux comprendre où
vous en êtes.
 
1. REPÉRER LES FACTEURS "DÉCLENCHEURS"
Décrivez 3 à 5 situations dans lesquelles vous
ne vous sentez pas légitime.
En vous replongeant dans ces situations,
identifiez les ingrédients communs, récurrents.



ACTION
 - Listez les 3 à 5 facteurs "déclencheurs"
principaux . Vous n'êtes pas sûre d'avoir tout
identifier, pas de souci. Le but, ici, est de
commencer à prendre conscience que ce
sentiment d'illégitimité survient suite à
certaines situations, propos, événements,
questions etc...
Vous avez identifié vos 3 à 5 facteurs
"déclencheurs". BRAVO !! Si vous en avez
moins, ça va aussi ;-)  L'important est de mettre
en marche cette prise de conscience.



2. POSEZ UN NOUVEAU REGARD
Prenez le temps de regarder chaque facteur
"déclencheur" dans les yeux. Quelle autre
signification pourriez-vous leur donner.
Ex : une personne n'étant pas sensible à ce
que vous proposez vous demande davantage
d'explication : facteur "déclencheur" : je me
dis "elle trouve que ce que je fais est absurde, ne
fonctionne pas, est bizarre, n'est pas sérieux etc...
 

Nouvelle vision : la personne est curieuse de
comprendre un univers qu'elle ne connait pas.
Je bouscule involontairement ses certitudes....
 
ACTION
Soyez à l'affût du prochain événement
déclencheur et entraînez-vous à prendre
conscience de ce qui vous met mal à l'aise,
vous fait sentir illégitime. Posez un regard neuf.
Voyez ça comme un jeu ! La vie est bien plus
facile quand on y met de la légèreté et de la
joie !



3. LE PASSAGE À L'ACTION
Dans les situations décrites plus haut, notez
votre capacité à passer à l'action ?
Notez vos difficultés à passer à l'action dans
ces situations de 1 à 10. (1 vous ne passez pas à l'action.
Vous vous repliez sur vous-même, 10 vous foncez
quand même)

De manière générale, notez votre capacité à
passer à l'action.
 
ACTION
Gardez précieusement ces résultats pour
refaire le point à la fin de la formation.
 
4. LES MOMENTS DE LÉGITIMITÉ
Décrivez 3 à 5 situations dans lesquelles
vous vous sentez légitime.
En vous replongeant dans ces situations,
identifiez les ingrédients communs, récurrents.
 
ACTION
Ecrivez votre formule magique. Que faut-il
pour que vous vous sentiez légitime :



Etape 3 : Les zones de flou
 
Le manque de légitimité, comme les doutes
de manière générale, prennent souvent leurs
sources dans le manque de clarté. Lorsque
vous créez une nouvelle activité,, vous changez
d'identité professionnelle et il est donc
important de retrouver vos repères, de clarifier
les éléments clés qui vont vous faire sentir "pro".
Soyez honnête en répondant à ces questions.
 
OÙ EN ÊTES-VOUS AVEC VOS OUTILS DE TRAVAIL

Répondez par : Très bien... En cours... A travailler
-Avez-vous un véritable espace de travail ? -
Avez-vous des horaires de travail réguliers ?
-Avez-vous déclaré un statut juridique ? -
Respectez-vous vos plages de travail ?
-Avez-vous un blog, un site web à votre image ?
-Où en est votre vision d’entreprise ?
-Avez-vous des objectifs clairs et précis ?
-Vos offres sont-elles attractives ?
-Etes-vous à l’aise avec vos tarifs ?
-Avez-vous mis en place un plan d’action ?
-Avez-vous identifié votre circuit de vent ?



ACTION
Organisation, planning, marketing,
communication, vente, statuts, offres, tarifs,
vision … quels sont les domaines que vous
devez améliorer ?
 
OÙ EN ÊTES-VOUS AVEC VOTRE POSTURE D'ENTREPRENEUR

Répondez par : Très bien... En cours... A travailler
-Connaissez-vous votre valeur ?
-Votre relation à l'argent est-elle apaisée ? -
Vous sentez-vous à l'aise pour vous rendre visible ?
-Assumez-vous votre rôle de leader dans votre
communauté de prospects ?
-Connaissez-vous bien les bénéfices de vos offres ?
-Communiquez-vous facilement sur votre passion, votre
expérience, sur vous-même ? -
- Avez-vous un message clair dans votre
communication ?
-Vous sentez-vous alignée dans votre activité ?
 
ACTION
 Quels sont les domaines que vous pouvez améliorer ?



Etape 4 : Identifiez ces valeurs
 
1. VOTRE VIE / VOTRE EXPÉRIENCE
Ecrivez ici vos 10 anecdotes, expériences clés.



2. VOTRE PASSION
Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette
direction ? Quel(s) declic(s) avez-vous eu ?



3. VOS VALEURS
Qu'est-ce qui vous enthousiasme et qu'est-ce
qui vous met en colère ?
Quelles valeurs ne voulez-vous plus
compromettre ?



4. VOS APPRENTISSAGES
Quels apprentissages maîtrisez-vous ?
Quels sont ceux qui sont en cours de maîtrise ?
Quels sont ceux que vous ne maîtrisez pas et
sur lesquels vous voudriez vous former ?



5. VOTRE PERSONNALITÉ
 De quelles qualités êtes-vous la plus fière ?
De quels "défauts" aimeriez-vous vous défaire ?
Et si ces "défauts" cachaient des "pépites",
quelles seraient-elle ?



BILAN
Qu'avez-vous appris/retiré de cet exercice ?
Qu'avez-vous besoin de communiquer
davantage ?



Etape 5 : Zone de légitimité
 
1. IDENTIFIEZ VOS ZONES DE LÉGITIMITÉ
Répondez aux questions suivantes :
Je me sens légitime quand je travaille avec.......
 
 
Je me sens légitime quand je traite les
problèmes suivants......
 
 
Je me sens légitime quand je parle des sujets
suivants .......
 
 
Je me sens légitime quand je .......
 
 
Si vous vous sentiez pleinement à votre place,
que feriez-vous différemment d'aujourd'hui ?



2. CHOISISSEZ VOS ZONES DE LÉGITIMITÉ
 
Le but ici est de tester plusieurs possibilités,
d'ouvrir le champs des possibles.
Si toutefois, vous avez déjà une zone précise
en tête, c'est très bien aussi :
J’aide.... . J'accompagne... Je forme.... Je
propose... . J’enseigne..... Je permets... Je guide .
qui...à faire... obtenir.... apprendre ... découvrir...
prendre conscience... améliorer, réduire,
augmenter... accomplir... transformer... quoi...
 
Ex : J'aide les femmes qui ont créé leur activité
à regagner confiance en elle et à trouver des
clients



ACTION
CE QUE JE FAIS:



Etape 6 : Votre histoire avec la légitimité
 
Le manque de légitimité, comme le manque de
confiance en soi est rarement global. Il est
généralement lié à un domaine bien précis et à
des circonstances particulières. Faisons le point
pour mieux comprendre où vous en êtes.
 
1. REPÉRER LES FACTEURS "DÉCLENCHEURS"
Décrivez 3 à 5 situations dans lesquelles vous
ne vous sentez pas légitime. En vous
replongeant dans ces situations, identifiez les
ingrédients communs, récurrents.
 
ACTION
- Listez les 3 à 5 facteurs "déclencheurs"
principaux .
- Vous n'êtes pas sûre d'avoir tout identifier, pas
de souci. Le but, ici, est de commencer à
prendre conscience que ce sentiment
d'illégitimité survient suite à certaines situations,
propos, événements, questions etc..





Vous avez identifié vos 3 à 5 facteurs
"déclencheurs". BRAVO !! Si vous en avez moins,
ça va aussi ;-) L'important est de mettre en
marche cette prise de conscience.
 
2. POSEZ UN NOUVEAU REGARD
Prenez le temps de regarder chaque facteur
"déclencheur" dans les yeux. Quelle autre
signification pourriez-vous leur donner.
Ex : une personne n'étant pas sensible à ce que vous proposez
vous demande davantage d'explications : facteur  "déclencheur"
: je me dis "elle trouve que ce que je fais est
absurde, ne fonctionne pas, est bizarre, n'est pas sérieux etc... 

Nouvelle vision : la personne est curieuse de
comprendre un univers qu'elle ne connait pas. Je
bouscule involontairement ses certitudes.... 
 
ACTION:
Soyez à l'affût du prochain évènement
déclencheur et entrainez-vous à prendre
conscience de ce qui vous met mal à l'aise, vous
fait sentir illégitime. Posez un regard neuf.
Voyez ça comme un jeu ! La vie est bien plus
facile quand on y met de la légèreté et de la joie!



3. LE PASSAGE À L'ACTION
 
Dans les situations décrites plus haut, notez
votre capacité à passer à l'action ? Notez vos
difficultés à passer à l'action dans ces
situations de 1 à 10. 
(1 vous ne passez pas à l'action. Vous vous repliez sur
vous-même, 10 vous foncez quand même)

De manière générale, notez votre capacité à
passer à l'action.
 
ACTION
Gardez précieusement ces résultats
pour refaire le point plus tard.



Nous allons maintenant nous intéresser aux
situations où vous vous sentez légitime.
 
4. LES MOMENTS DE LÉGITIMITÉ
Décrivez 3 à 5 situations dans lesquelles vous
vous sentez légitime.
 En vous replongeant dans ces situations,
identifiez les ingrédients communs, récurrents.
 
ACTION
Ecrivez votre formule magique. Que faut-il
pour que vous vous sentiez légitime :


