
 

 

 

Informations 
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Public concerné  
Ce séminaire s'adresse à toute personne 
désireuse d’acquérir un meilleur équilibre 
de vie, souhaitant développer leur 
confiance en elle, pour améliorer l’efficacité 
personnelle et professionnelle. 

Objectifs 
A l’issue de cette formation le stagiaire 
aura :  
• Des connaissances théoriques sur 

l’estime de soi, les objectifs et la 
motivation dans le Modèle de 
Performance Mentale 

• D’outils pour développer et/ou utiliser 
ses propres raisons d’être, se fixer des 
objectifs et ainsi développer sa 
motivation 

• D’outils pour identifier une croyance 
limitante, la détruire puis la transformer 
en croyance dynamisante  

 
Formateurs 
Ingrid PETITJEAN : Formatrice, coach et 
préparateur mental. Sportive de haut 
niveau en voile. Coach certifiée (Ecole 
Vincent Lenhardt). Diplômée Universitaire 
de Coaching et Performance Mentale.  
Christian TARGET : Entraîneur et 
préparateur mental d’athètes de haut 
niveau et de managers d’entreprise. 
Créateur de « Méthode Target » 

Validation / Sanction 
A la fin de chaque journée, chaque 
participant remplit une fiche bilan 
personnelle qu'il expose au groupe. Une 
attestation sera remise a chaque stagiaire 
qui aura suivi la totalité de la formation  

Contact 
Ingrid PETITJEAN 
Email : ingrid.petitjean@methodetarget.com 
Téléphone : 06 63 68 37 32 
Site : www.methodetarget.com 
Session : nous contacter  
Durée : 2 jours  

L’estime de soi est la face cachée et l’assise de la performance 
et de l’équilibre de la personne. Elle est aussi la cause de 
nombreux stress inexpliqués. Associés a une bonne gestion 
des émotions et de l’énergie, nos outils d’analyse et de 
restauration de l’estime de soi permettent de redonner vie ou 
dynamiser la motivation, et de se fixer des objectifs 
ambitieux au service de l’individu et de l’entreprise.  
 
 

PROGRAMME 
 

 
Le stress et notre Modèle de Performances Mentale®  : La 
relation entre l’estime de soi et la confiance en soi.   
 
Ré-oxygéner l’estime de soi : les Raisons d’être :  

• Identification et (re)construction de l’estime soi 
• Nos 4 critères antistress d’identification et de construction 

des raisons d’être 
• Nos 7 symptômes de « souffrance de soi » 
• Nos 5 thèmes de travail de développement de l’estime de 

soi 
 
Identification, déconstruction d’une croyance négative et 
reconstruction d’une croyance dynamisante : 

• Le cercle de renforcement d’une croyance  
• Les 3 étapes du changement d’une croyance 

 
Les 4 étapes de constructions des objectifs :  

• Les objectifs par secteur de vie : qualité et nature d’un 
objectif 

• Objectif de maîtrise ou de résultat 
• Les lignes de vie et les raisons d’être 
• La gestion du temps 
• La projection et la visualisation mentale 
• Quel entrainement mental au quotidien ?  

 
La Motivation : direction, intensité persévérance :  

• Qu’est ce que la motivation ?  
• Les 2 stades de la démotivation 
• Remotiver par le Profil d’aptitude au Défi®  : 

- Réactivation des objectifs 
- Réorientation des ressources 

 
Moyens pédagogiques, organisation :   
Avant la formation, les stagiaires remplissent un questionnaire 
qui établira leur Profil d’Aptitude au Défi®  individualise. La 
formation alterne entre des apports théoriques et des mises en 
situation individuelles et collectives, l’essentiel étant base sur de 
la pratique. Le stagiaire utilise une fiche individualisée pour 
établir son bilan personnalise de raisons d’être.  
  
 

Donnez de l’oxygène à votre 
Estime de soi, vos Objectifs et 

votre Motivation 
Voir loin, clair et juste 
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