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20 heures de formations en
lignes à suivre selon son
rythme
Un livret de 25 exercices
4 webinaires de groupes
2 coaching personnalisés
pour dépasser ses propres
freins
Des ressources, des
techniques, une
bibliographie

MODULE D'ENTREE DE LA
FORMATION

INTRODUCTION
Pour bien débuter sa formation le module
AGORA vous propose 4 vidéos pour aborder
les points suivants :

L'objectif de la formation et l'état d'esprit.
Les modules et leurs liens : l'Agora, le Fil
d'Ariane, les 3 Modules : s'entraîner - se créer
des ressources - se forger un mental.
Le calendrier et le rythme pour optimiser la
formation.
Les notions essentielles et fondamentales

L'AGORA
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qui seront abordées tout au long de la
formation et conservées dans le Fil
d'Ariane.
L'enjeu des exercices.
Les webinaires, les questions abordées,
l'interface de formation et le groupe privé
des étudiants de la formation.
Les séances individuelles de coaching :
calendrier et modalités.
Chaque vidéo de l'Agora dure entre 30 et 40
minutes

L'AGORA - MODULE D'ENTREE

A LA RENCONTRE DE SA
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MODULE 1 : S 'ENTRAINER
5 VIDÉOS
1.1 DES ESSAIS, DES TENTATIVES, DES ENTRAÎNEMENTS
1.2 DE L'ENTRAÎNEMENT À LA COMPÉTENCE, DE
LA COMPÉTENCE À LA CONFIANCE
1.3 L'ÉCHEC, UNE ÉTAPE SUR LE CHEMIN DE LA
RÉUSSITE
1.4 L'OBJECTIF ET LE PLAN D'ACTIONS
1.5 UN PREMIER BILAN

LE MODULE 1

traces-coaching..com

Chaque vidéo dure entre 40 et 60 minutes
La succession des vidéos tient compte d'une
progression pédagogique.
Un ou plusieurs exercices ponctuent les vidéos,
dans chaque module, et sont téléchargeables
dans le fil d'Ariane.
Chaque module se termine par un bilan, qui
peut être l'occasion d'une séance de coaching
individuel.
Ce premier module va décortiquer les fonctionnements
de la confiance en soi : comment s'installe-t-elle,
comment évolue-t-elle et comment pouvons-nous la
solliciter ? La confiance en soi est un état variable. Ce
module va permettre à chaque étudiant.e de
comprendre ses propres mécanismes, et d'accéder à
une meilleure connaissance de soi.

MODULE 1 - S'ENTRAÏNER

A LA RENCONTRE DE SA
CONFIANCE EN SOI

MODULE 2 : SE CRÉER DES
RESSOURCES
7 VIDÉOS
2.1 L'ENTOURAGE, L'ENVIRONNEMENT
2.2 LE FEEDBACK
2.3 L'ECOUTE ACTIVE ET AUTRES TECHNIQUES DE
COMMUNICATION
2.4 LES FREINS A NOS RESSOURCES DE
CROISSANCE

LE MODULE 2
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2.5 ACCEPTER LE CHANGEMENT
2.6 LES RESSOURCES DANS L'OBJECTIF POSE
2.7 UN BILAN INTERMEDIAIRE
Chaque vidéo dure entre 40 et 60 minutes
Chaque module se termine par un bilan, qui
peut être l'occasion d'une séance de coaching
individuel.
Ce deuxième module aborde la construction de la
confiance en soi à travers les ressources de notre
environnement, celles qu'on a, qu'on se crée, qu'on
sollicite, et les ressources inexploitées qui sont en
nous : c'est l'occasion de comprendre comment
chacun utilise son propre potentiel, comment créer
des habitudes et de quelles manières on peut
contourner nos freins pour aller vers le changement.

MODULE 2 - SE CREER DES RESSOURCES
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MODULE 3 : FORGER SON MENTAL
7 VIDÉOS
3.1 AVOIR CONSCIENCE DE L'EXPOSITION
3.2 ETRE FOCUS : SOI AU TOP
3.3 LA PRÉPARATION MENTALE
3.4 LA PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE

LE MODULE 3
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3.5 LA GESTION DES ÉMOTIONS - LA QUESTION
DE LA PEUR
3.6 UN BILAN AVANT LA SUITE
3.7 CONSTRUIRE LA SUITE
Qu'elle devienne une habitude ou qu'elle s'exerce au
quotidien ,qu'elle soit valorisée, portée, ou qu'elle soit
sublimée par ce ou ceux qui nous entourent, la
confiance en soi nécessite une persuasion de sa
réussite ou une assurance de sa persévérance et de
son état mental de croissance permanente. Ce dernier
module va permettre de connaître le rapport qu'on
entretient
avec ses propres émotions
et d'aller
chercher les ressources qui nous éloignent des
émotions polluantes.

Chaque vidéo dure entre 40 et 60 minutes
Chaque module se termine par un bilan, qui
peut être l'occasion d'une séance de coaching
individuel.

MODULE 3 - FORGER SON MENTAL

A LA RECHERCHE DE LA
CONFIANCE EN SOI

INTRODUCTION
Ce module permet de retrouver tout ce
qui est déposé dans la formation. Le Fil
d'Ariane est une bibliothèque avec des
ressources nouvelles pour les étudiant.e.s.

FIL D'ARIANE
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CONTENU
Le calendrier
Les exercices
les défis
Les webinaires en live visibles en
replay
Les documents pdf : les notions
abordées, les fondamentaux du
coaching
Les questions et réponses
La bibligraphie

Le fil d'Ariane est un lieu de ressources
facilitant
la
formation
et
le
développement des étudiant.e.s.

FIL D'ARIANE : BIBLIOTHEQUE

A LA RECHERCHE DE LA
CONFIANCE EN SOI

UNE FORMATION UNIQUE
Cette formation a été pensée et construite
pour vous, avec un déroulement
pédagogique et des ressources efficaces
et pertinentes.
Le coaching individuel est un plus unique
pour un développement individuel de
qualité.

S'INSCRIRE
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RÉSERVEZ VOTRE PLACE
Le lancement de la prochaine cohorte
s'ouvrira en juin 2022.
Si vous êtes intéressé.e, laissez un message
dans le pavé contact du site
traces.coaching.com pour d'autres
renseignements, pour réserver votre place
ou pour assister au webinaire de
lancement.

Téléchargez sur le site
dès à présent votre
cahier pour commencer
l'aventure
vers
la
confiance en soi.
A très bientôt
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