La méthode pour apprendre à
croire en soi
en jouant !

Workshop
Formation de base à la méthode
Cap sur la Con ance®

fi

fi

www.capsurlacon ance.ch

Introduction
Dans le cadre de votre travail, vous avez d’une manière ou d’une autre
un rôle de coaching, de formation, d’encadrement,
de gestion d’équipe ou d’accompagnement ?

vous demandez pourquoi, malgré votre engagement, certaines
• Vous
personnes peinent à réussir et à obtenir des résultats satisfaisants ?
observez depuis trop longtemps des dif cultés persistantes, un
• Vous
manque de motivation, d’autonomie, d’ef cacité ou des attitudes
négatives ?

aimeriez des outils pratiques et concrets pour débloquer les
• Vous
situations problèmes et obtenir de véritables changements ?

La formation Cap sur la Con ance® est basée sur le constat que
dans la plupart des cas, le noeud du problème est un manque des
con ance en soi. Et c’est d’abord en restaurant le sentiment de
con ance que la situation pourra changer.
Plus qu’une formation classique, la formation Cap sur la Con ance®
est une aventure professionnelle unique en son genre. Vous y
trouverez des clés pour déclencher la con ance des personnes que
vous accompagnez, une méthode concrète et pratique éprouvée
depuis près de 10 ans auprès de plus de 5’000 personnes de tous
âges et de tous horizons, ainsi qu’une con ance renouvelée en vos
propres capacités.
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Public cible
Tout professionnel ayant un rôle de formation, d’accompagnement ou d’encadrement.

Contenu
Le sentiment de con ance est le moteur nécessaire à toute réussite. Cette capacité à
croire en soi est une compétence qui s’apprend et s’entraîne. L’intention de la méthode
Cap sur la Con ance® est d'offrir une structure et des outils qui permettent aux
participants d’apprendre à croire en leurs capacités.
Le jeu Cap sur la Con ance se trouve au coeur de la méthode. Ce canal d’apprentissage
suprême permet de déjouer les barrières du mental et de mobiliser la puissance des
émotions pour installer un nouvel état d’esprit face aux dif cultés à surmonter.
Avec cet outil ludique et innovant, vous apprendrez comment amener vos participants à
sortir de la spirale négative engendrée par leurs dif cultés a n de créer de nouvelles
dynamiques et initier les changements nécessaires pour avancer vers leur réussite.

Bays Q. et Cotting M. (2021), Méthodologie Cap sur la Con ance®
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Objectifs principaux

• Animer le jeu Cap sur la Con ance dans votre contexte professionnel
• Vous approprier les premières clés pour transformer le manque de con ance
la puissance du jeu pour aider les personnes que vous accompagnez à
• Utiliser
changer d’attitude
Déroulement et contenu
Durant un Workshop de 2 jours en présentiel*, vous expérimenterez la portée de la
méthode Cap sur la Con ance® en interaction avec les autres participants, tout en étant
accompagné avec savoir-faire et bienveillance par l’un des auteurs de la méthode :
1er jour du Workshop sera consacré à la découverte et à l’expérimentation
• Le
du jeu Cap sur la Con ance dans sa version de base. Vous y découvrirez les

fondements et les outils de base de la méthode Cap sur la Con ance®, tout en
travaillant votre propre con ance dans une situation professionnelle de votre
choix.

2e jour du Workshop sera consacré à vous donner un avant-goût de l’Atelier
• Le
Cap sur la Con ance®, a n que vous puissiez entrevoir la boîte à outils qui
accompagne le jeu. Ce sera l’occasion d’explorer vos émotions et vos pensées
face à vos dé s professionnels en ayant un aperçu des outils avancés de la
méthode.

En plus du Workshop de 2 jours, vous aurez accès à vie aux vidéos et à la méthodologie
de base qui montrent et expliquent comment animer une partie de jeu Cap sur la
Con ance. Vous y retrouverez les éléments pratiques, les techniques et les outils de
base pour passer à l’action en organisant des parties de jeu Cap sur la Con ance avec
vos propres participants. Le visionnement des vidéos et la lecture de la méthodologie
correspondent à environ 5h de travail.
Suite au Workshop, il vous sera demandé d’organiser et d’animer une partie de jeu Cap
sur la Con ance avec vos propres participants dans votre contexte professionnel. Un
guide vous sera transmis a n que vous puissiez analyser votre pratique. L’organisation et
l’animation de la partie correspondent à environ 5h de travail.
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*Selon la provenance des participants, la constitution du groupe et la situation sanitaire, des solutions pour
suivre la formation à distance seront proposées.
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Intervenants
Mélanie Cotting ou Quentin Bays, auteurs du jeu et de la méthode.

Nombre de participants
Maximum 8 participants

Lieu
En présentiel à Avry-Bourg 57, 1754 Avry-sur-Matran, en Suisse
Selon la provenance des participants, la constitution du groupe et la situation sanitaire,
des solutions pour suivre la formation à distance seront proposées.

Durée de la formation
Temps de présence : 2 journées
Temps de travail personnel : 10h
Accès illimité à la méthodologie
(Documentation, vidéos, déroulement étape par étape, outils de base)

Dates et inscriptions
Le formulaire d’inscription ainsi que toutes les dates sont disponible ici :
https://capsurlaconfiance.ch/formation-de-base/

Finance d’inscription
590 CHF

Conditions d’annulation
Votre inscription est d nitive. Les d sistements sont soumis aux frais d’annulation cidessous et doivent être annoncés par écrit.
Frais d’annulation :
Jusqu’à un mois avant le début de la formation, les frais de gestion administrative restent
dûs, à savoir 50 CHF.
Moins de 30 jours avant le début de la formation, la totalité du prix du cours est due.
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Mot des auteurs
Passionnés par la question de la con ance depuis la création de notre société de
formation en 2012, c’est en écoutant plus de 5’000 personnes en quête de réussite, en
voyant émerger le lien entre résultats et con ance en soi et en identi ant les clés qui ont
vraiment aidé nos participants que s’est imposée l’évidence: croire en soi peut
véritablement tout changer.
Pour construire ce précieux état d’esprit de con ance chez nos participants, nous nous
sommes appuyés sur des observations multiples et répétées, sur notre expérience
pédagogique de plus de 20 ans, sur de nombreux éclairages théoriques et sur nos
différentes formations, tout en exploitant la puissance du jeu : c’est suite à un long travail
d’élaboration et d’expérimentation qu’est née la méthode Cap sur la Con ance®.
C’est un honneur pour nous de pouvoir aujourd’hui partager le fruit de notre travail en
formant des professionnels de tous horizons et de faire voyager notre méthode de par
le monde. Et si vous mettiez le cap sur la con ance à nos côtés?

Mélanie Cotting et Quentin Bays
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