
 

 

HUMANUM COACHING® - Coaching Formation Conseil  
Angélique LAUMOND - Coach diplômée Université Paris 8  

1, rue de la Calandre - 88000 ÉPINAL mobile 07.86.56.83.16 
contact@humanumcoaching.fr - www.humanumcoaching.fr 

HUMANUM 
COACHING 

HUMANUM COACHING vous propose 
 son 16ème petit-déjeuner conférence sur le thème :  

 

LA CONFIANCE EN SOI  
 
 

le vendredi 11 janvier 2019 de 8h00 à 9h30 
et le samedi 12 janvier 2019 de 8h00 à 9h30 

au 1, rue de la Calandre à ÉPINAL 
 

 

 
 
8h00 : accueil des participants avec un 
buffet de petit-déjeuner  
 
8h15 : début de la conférence 
animée par Angélique LAUMOND 
coach professionnelle d’HUMANUM 
COACHING 
 
9h00 : échanges autour de la thématique 
proposée 
 
9h30 : fin de la conférence  
 
 
 
Une participation financière vous est 
demandée à hauteur de 10 € /personne. 
 
Votre inscription préalable est souhaitée 
en raison du nombre limité de places.  

PROGRAMME | 
 

La confiance en soi est souvent associée à des situations de 
réussite ou d’échec (examens, entretiens professionnels...). 
Le manque de confiance en soi est fréquemment invoqué 
comme motif d’échec et entraîne parfois des phénomènes 
de blocages individuels dans notre évolution professionnelle.   
 

1 | D’où vient cette confiance en soi ?   
Durant notre enfance et notre adolescence, notre patrimoine 
de confiance en soi avec lequel nous fonctionnons se 
constitue et est mis à l’épreuve. La coach vous présentera les 
grandes étapes de la constitution et de la consolidation de ce 
socle de confiance en soi.  
 

2 | A l’âge adulte, comment créer les conditions de la 
confiance en soi ?   
Avec notre socle de confiance construit avec plus ou moins de 
solidité, avec nos épreuves et nos expériences 
professionnelles, la confiance en soi peut être remise en 
question et la coach vous en exposera ses principaux facteurs.  
 

3 | La confiance en soi appelle la confiance des autres et 
encourage l’émulation au sein d’un groupe.    
La confiance en soi est un bien précieux qui se construit sur la 
durée, à partager et à échanger avec autrui, en créant les 
conditions d’une cohésion d’équipe pour mener une aventure 
ensemble.  

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PARTICIPATION AU PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE D’HUMANUM COACHING  

□  du vendredi 11 janvier 2019   □  du samedi 12 janvier 2019 

 
 

Mme ou M. : ............................................................................................ Nombre de personnes : ...................... 

Entreprise / Particulier : .......................................................................... Activité : .............................................. 

Adresse postale : ..................................................................................... CP-Ville : .............................................. 

E-mail : ................................................................@ ................................ Tél : ..................................................... 

Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription à contact@humanumcoaching.fr pour le mercredi 09 janvier 2019. 


