POURQUOI CE PACK D'INFOGRAPHIES CONFIANCE EN SOI ?
Remise en question – Solution - Action – Apprentissage
Sans confiance en soi, on n'avance pas, on reste figé dans la peur. Prendre une
décision prend beaucoup trop de temps et passer à l'action semble insurmontable.
Laissez moi vous raconter une histoire.
Quand j'ai lancé le site ImprovYourself, je voulais écrire des articles. Cela ne m'a pas
suffit car les concepts évoqués sont parfois complexes à comprendre. Et je suis une
visuelle, j'intègre mieux en voyant. D'où les infographies. Sauf que je ne suis pas
graphiste et n'avais pas les moyens/temps de déléguer la conception de mes visuels à
un professionnel. Je devais le faire moi ou pas du tout. Alors j'ai cherché, testé,
bidouillé des dizaines d'applications en ligne qui permettent de réaliser des images.
Aujourd'hui, mes infographies ont des milliers d'épinglages sur Pinterest. C'est peutêtre par ce biais que vous avez découvert le site. Si j'avais écouté la petite voix qui me
disait « Tu ne sais pas faire, laisse tomber», je n'aurai rien fait.
L'épingle la plus populaire porte sur la confiance en soi. Ce n'est pas étonnant, le
manque de confiance en soi est répandu tel un fléau et peut toucher n’importe qui à
n’importe quel moment de sa vie. Cela va à l'encontre des 4 valeurs qui permettent
d'atteindre la réussite : Remise en question – Solution – Action - Apprentissage.
Ce n'est pas parce que l'on ne sait pas faire quelque chose que l'on ne peut pas le
faire. La seule et unique barrière est psychologique. Si l'on a une envie, un moteur, un
projet ou un problème, il est de notre responsabilité d'orienter toutes nos actions vers
la recherche de solution. Vous vous sentez concerné ? Quelles solutions avez-vous
envisagé jusqu'à présent?
Vous comprenez mieux l'origine du pack que vous vous apprêtez à découvrir ?
Enregistrez ce fichier sur votre ordinateur afin de le consulter quand bon vous semble
et imprimez-le pour en profiter au quotidien. Vous êtes dans la phase recherche de
solution. Ensuite, il vous faudra passer à l'action.
Il se peut que vous receviez un mail de ma part à ce sujet.

Stéphanie Vautrin
Formatrice et coach en communication
Réveille la communication des entreprises innovantes
et des carrières endormies
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IMPROVYOURSELF C'EST QUOI, C'EST QUI ?
Je suis Stéphanie Vautrin, fondatrice d'ImprovYourself, formatrice et coach en
communication.
J'ai toujours été mue par un soucis d'amélioration. Pas dans le sens de la perfection.
Dans le sens de devenir une meilleure personne aujourd'hui que celle que j'étais hier.
D'un naturel extraverti, le besoin de m'exprimer est chez moi aussi fort que le besoin
de respirer. C'est pourquoi l'improvisation théâtrale est ma passion et la
communication mon métier.
Suite à une carrière dans le contrôle de gestion et l'analyse financière (mon côté carré
et organisé), j'ai eu l'occasion de prendre du recul et de voyager lors d'une année
sabbatique. C'est là que mon cheminement dans le développement personnel a
démarré. A mon retour, mon poste de chargée d'études statistiques avait disparu et
j'ai été licenciée. Très vite l'envie de créer une activité autour de la communication et
de l'improvisation théâtrale a émergé. C'était en 2013.
Quelques année ont passé et c'est en accompagnant plusieurs personnes que j'ai
compris le véritable sens que je voulais donner à mon activité. Réveiller les carrières
endormies comme la mienne avait pu l'être dans mon emploi salarié.
Je ne souhaite à personne le coup à l'estomac que j'ai ressenti à la lecture de ma lettre
de licenciement : un tissu de mensonge qui était en fait de l'incompréhension quant à
mes intentions réelles. Ils n'avaient pas su voir la profonde motivation qui avait
germé en moi pendant mon absence. Et je n'avais pas su la communiquer.
Ce sont ces douleurs , ces incompréhensions, ces injustices que je me suis donné
comme mission de combattre. Un soupçon de confiance en soi et une bonne dose de
communication font des miracles, croyez moi !
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INVITATION PERSONNELLE
Votre situation ne vous convient plus ? Vous aimez le métier qui est le votre mais la
fonction que vous occupez ne vous satisfait pas ?
Suite à un changement professionnel ou personnel, vous n'avez pas su retrouver vos
marques ? Vous êtes proche du burn-out ou du bore-out (ennuie profond) ?
Peut-être même en avez-vous déjà vécu ?
Vous avez l’impression de passer à côté de votre carrière ? Alors que vous êtes confiant
dans vos compétences et votre expérience acquise ? Quoi que, vous commencez à douter
même de cela ?
Vous êtes conscient que cette situation ne vous convient pas mais vous ne savez pas quoi
faire pour en sortir ?
Si vous avez hoché la tête positivement plusieurs fois à la lecture de ces
questions, soyez rassuré, il y a des solutions. ImprovYourself par exemple !
J'adore accompagner mes clients à devenir de meilleures personnes, plus fortes et
plus épanouies grâce aux différentes prises de conscience qui les éclairent. Je fais
passer des messages et ils les entendent. C'est eux qui font le vrai travail de fond. Je
suis là pour l'orchestrer.
J'ai bâti ma méthode sur la confiance en soi, la communication et l'action. Avoir
confiance en soi ne signifie pas être supérieur aux autres mais être égal à soi même,
avoir conscience de ses besoins et oser les exprimer. D'où l'importance de la
communication et le passage à l'action. Connaître toutes les théories mais ne pas
avoir de plan d'action pour les mettre en œuvre est aussi utile que d'avoir une voiture
mais pas la clé pour la démarrer.
Ainsi, si vous cherchez à :
 Redonner du sens à votre vie professionnelle
 Vous sentir légitime dans votre activité
 Être capable de négocier sereinement et efficacement (augmentation de
salaire , conditions salariales, télé-travail...)
 Oser dire non à ce qui ne vous convient pas et qui vous consume au quotidien
 Vous faire entendre sans peur ni honte : partager votre opinion, vos idées,
donner votre avis et participer en réunion...
 Ne plus subir la relation aux autres
 Être aux commandes de votre emploi du temps et non l’inverse
 Être capable de résoudre un conflit sereinement
 Manager votre manager
ImprovYourself a la réponse à vos problèmes.
J’ai hâte de faire votre connaissance et de vous aider si vous le décidez !
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VOUS SOUHAITEZ PASSER A L'ACTION ET REVEILLER
VOTRE CARRIERE?
JE VOUS OFFRE UNE SEANCE DECOUVERTE
Séance gratuite pour arrêter d’être frustré professionnellement dès aujourd’hui, retrouver
l'envie et la motivation qui vous ont un jour animé
Places limitées*
Une séance découverte/diagnostic gratuite pour prendre du recul et bénéficier d’un
regard extérieur, neutre et bienveillant sur ce que vous vivez.
Passons 30 minutes ensemble et je vous guiderai sur chacun des points suivants :
1. Faire le point sur votre situation actuelle et découvrir la vision de ce que vous
souhaitez à moyen/long terme
2. Définir vos 3 étapes prioritaires pour y arriver
3. Démasquer les obstacles qui sabotent consciemment et inconsciemment
votre réussite
4. Échanger sur les différents programmes afin de trouver celui qui vous
conviendrait le mieux
5. S'assurer d'une envie réciproque de travailler ensemble
Ce premier pas vous permettra de vous sentir mieux. Vous quitterez cette séance
reboosté et prêt à agir avec enthousiasme que vous ayez décidé de travailler avec moi
ou pas.
* Places limitées – 5 séances gratuites sont disponibles par mois
À noter : Vous serez contacté dans les 2 prochains jours ouvrables.
Nous ne pouvons garantir les places. Si vous ne recevez pas de réponse dans les
prochains jours, c’est que nous aurons reçu beaucoup plus de demandes que prévu.
Merci de prendre le temps de répondre au questionnaire d'inscription en cliquant ici:

SEANCE DECOUVERTE

Pack infographies confiance en soi – ImprovYourself.fr

10

