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Avant-propos

Confi ance, confi ance ! Combien de fois auriez-vous souhaité avoir 
davantage de confi ance pour vous lancer ? Pour être plus à l’aise 
dans une relation, prendre une décision, passer un examen, 

relever un nouveau défi  personnel ou professionnel ?
Malheureusement, il ne suffi t pas d’invoquer la confi ance pour qu’elle 
advienne. En revanche, on peut travailler à sa croissance et ça marche !
La confi ance est intimement liée à l’estime que nous nous portons. 
Commençons donc par mieux nous estimer : en apprenant à mieux se 
connaître, en s’acceptant avec ses talents et ses failles, la confi ance 
pourra croître.
Simple et facile d’accès, Les 5 clés pour développer la confi ance en soi 
est un guide concret. L’ouvrage permet de comprendre et dépasser les 
obstacles au manque de confi ance. Il donne des pistes pour cultiver au 
quotidien une juste estime de soi, s’affi rmer dans des situations désta-
bilisantes ou se préserver de relations toxiques. Chacun a en soi les res-
sources, parfois insoupçonnées, pour gagner en confi ance. Ce livre invite 
à les explorer.
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Commencez par répondre au quiz. Ensuite, au fi l des pages, avancez sur 
le chemin de la confi ance. Avec ses explications concrètes, ses conseils 
pratiques et ses exercices simples à réaliser, ce livre vous ouvre la voie. 
Vous avez en mains 5 clés pour gagner en confi ance et vous épanouir sur 
les plans professionnel et personnel : à vous de jouer !

Les 5 clés pour développer la confi ance en soi propose :
 ● un quiz pour tester son estime de soi et sa confi ance ;
 ● l’essentiel des apports théoriques ;
 ● des cas concrets commentés et expliqués ;
 ● des conseils pour développer progressivement son estime de soi 

et augmenter son capital confi ance.
Pour aller plus loin, rendez-
vous sur le site du livre

www.csp.fr/livreCS



 ©
 D

un
od

 - 
To

ut
e 

re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

Sommaire
03 Avant-propos

06 Quiz

09  Clé 1  La confi ance en question(s)

25  Clé 2  Vers une meilleure estime de soi

45  Clé 3  Faire preuve d’assertivité

65  Clé 4  Attention aux relations toxiques !

81  Clé 5  En route vers la confi ance !

95 Lexique

Sommaire // 5



6 6 

Quiz
Une seule réponse est possible.

1. Si vous faites 
le point sur 
votre vie, vous 
pensez

a. « c’est une collection de petites et grandes réussites 
entrecoupées de diffi  cultés. »

b. « rien de bien extraordinaire. »
c. « quel dommage que je n’aie pas... »

2. Lorsque vous 
réussissez 
quelque chose,

a. vous considérez que c’était à la portée de tout le monde.
b. vous vous félicitez et célébrez cette petite ou 

grande victoire à votre façon.
c. vous vous dites que votre voyante avait raison.

3. En confl it avec 
un collègue,

a. vous pensez : « quand il comprendra qu’il a besoin 
de moi, il reviendra ».

b. vous allez le voir, malgré une certaine 
appréhension, et cherchez à comprendre.

c. vous montez au créneau et lui dites ses quatre 
vérités.

4. Le dicton qui 
vous correspond 
le mieux est

a. « la vengeance est un plat qui se mange froid ».
b. « l’homme est un loup pour l’homme ».
c. « tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ».

5. En règle 
générale, on dit 
de vous :

a. « quelle soupe au lait ! »
b. « il sait dire ce qu’il pense. »
c. « quel brillant esprit de contradiction ! »

6. Si vous devez 
dire non à 
un ami qui 
abuse de votre 
gentillesse,

a. vous dites non et l’orientez vers une autre solution.
b. vous ruminez : « vu les services que je lui ai déjà 

rendus, il pourrait aller demander à quelqu’un 
d’autre ».

c. vous lui rendez service en lui faisant bien 
comprendre qu’il vous ennuie.
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7. Dans un 
groupe,

a. vous veillez à parler systématiquement le dernier 
après avoir bien pesé vos mots.

b. vous tenez à prendre la parole pour montrer que 
vous maîtrisez le sujet de la discussion.

c. vous intervenez pour contribuer à la conversation 
à votre mesure.

8. Vous trouvez 
votre voix

a. profonde et posée.
b. monocorde.
c. trop faible.

9. Vous percevez 
votre entourage 
professionnel 
comme 
un ensemble 
de personnes

a. dont les dents rayent le parquet.
b. avec qui il vous arrive d’être en désaccord.
c. à tenir à l’écart de votre vie personnelle car 

« il ne faut pas mélanger les torchons 
et les serviettes ».

10. Vous voyez 
votre corps 
comme

a. votre meilleure arme pour vous imposer 
en société.

b. un traître lorsque vous êtes en diffi  culté (mains 
moites, rougissements...).

c. votre allié pour découvrir de nouvelles activités 
physiques ou artistiques.

Réponses montrant le meilleur capital confi ance : Réponses montrant le meilleur capital confi ance :
1 : a ; 2 : b ; 3 : b ; 4 : c ; 5 : b ; 6 : a ; 7 : c ; 8 : a ; 9 : b ; 10 : c.

De 0 à 4 choix corrects : vous avez besoin de (re)trouver confi ance en vous. Ce livre 
vous aidera à lever les obstacles.

De 5 à 8 choix corrects : vous êtes en route vers la confi ance. Ce livre vous donnera 
des clés pour avancer plus vite.

De 9 à 10 choix corrects : vous jouissez d’un bon capital confi ance que vous pouvez 
encore augmenter. Ce livre vous donnera des pistes pour aider vos proches à déve-
lopper leur propre confi ance.






