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Petit test de confiance en soi 

 

Avoir confiance en soi, c’est croire en ses capacités et savoir que l’on a les 

ressources nécessaires pour y arriver. La confiance en soi est donc le résultat d’une 

évaluation que nous faisons de nos capacités et de nos ressources personnelles. 

Elle reflète l’image que vous avez de vous-même. Si vous n’avez pas confiance en 

vous, vous allez avoir du mal à communiquer de manière affirmée, vous n’oserez pas 

exprimer vos idées, vos pensées, vos besoins. 

Afin d’évaluer votre niveau de confiance en soi, répondez par oui ou par non aux 

questions suivantes 

• Regardez-vous les personnes dans les yeux quand vous communiquez ? 

 

• Parlez-vous suffisamment fort ? 

 

• Parlez-vous sans trop d'hésitations (sans utiliser des « heu » à tout bout de champ) ? 

 

• Est-ce que vous vous tenez droit et ouvert ? 

 

• Est-ce que vous osez poser des questions lorsque vous avez besoin d'explications ? 

 

• Vous sentez-vous à l'aise en société ? 

 

• Osez-vous dire non quand c'est approprié ? 

 

• Osez-vous exprimer votre colère ou mécontentement quand c'est approprié ? 

 

• Est-ce que vous exprimez votre opinion quand vous n'êtes pas d'accord avec 

quelqu'un ? 

 

• Est-ce que vous vous défendez quand on vous reproche quelque chose qui n'est pas 

votre faute ? 
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RESULTATS ET ANALYSES 

• Si vous avez répondu non à 3 questions ou moins, vous avez suffisamment 

confiance en vous. Vous êtes confiant en vos capacités, vous avez tous les atouts 

pour gravir l’échelle de l’accomplissement et réaliser vos rêves. Alors si ce n’est pas 

déjà fait, foncez !  

 

• Si vous avez répondu non à 4 à 6 questions, il est probable que vous ayez une 

image négative de vous. Vous allez pouvoir travailler sur l’estime de soi : quels sont 

les freins qui m’empêchent d’avoir une belle image de moi ? Comment lever ces 

peurs et en faire des forces ? Comment retrouver l’estime de moi-même et ainsi, 

retrouver confiance en mes capacités ? 

 

• Si vous avez répondu non à 7 questions ou plus, vous avez très probablement 

d'énormes difficultés avec votre confiance en vous. Vous ne pensez pas que vous 

méritez le respect des autres et vous vous imaginez en bas de la hiérarchie sociale ? 

Vous allez pouvoir faire un travail d’introspection et repérer les croyances limitantes 

qui vous bloquent dans votre épanouissement personnel. Il va falloir surmonter 

toutes ces peurs qui peuvent vous mener à l’inaction afin de commencer à emprunter 

le chemin de l’épanouissement.  

 

Vous souhaitez aller plus loin suite aux résultats de ce test ?  

Demandez un entretien diagnostic gratuit qui vous permettra d’analyser ces résultats 

plus en détail et de vous orienter vers la méthode d’accompagnement la plus 

appropriée. Cet entretien ne vous engage bien évidemment à rien. Vous seul 

déciderez de la suite à donner. 
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