
Modules : C'est pour moi si : Ce n'est pas pour moi si : 

r Je m'ennuie dans mon travail, il ne fait plus sens ou j'en ai fait le tour. r Je me sens professionnellement à ma place.

r Je ne sais pas vraiment quoi faire d'autre, j'hésite ou je ne me sens pas sûre. r Mon activité professionnelle m'apporte de la joie et du plaisir.

r Je voudrais un travail vibrant pour moi, où je me sente vraiment à ma place. r Je me sens en réussite dans mon travail.

r Mon score à l'échelle de Rosenberg est inférieur à 31. r Mon score à l'échelle de Rosenberg est supérieur à 34.

r Je doute de moi en permanence. r Je passe facilement à l'action.

r Je n'ose pas mettre en œuvre tout un tas de choses que j'ai dans la tête. r Même dans les moments difficiles, je garde confiance en moi et en mes capacités.

r Je me sens professionnellement dans une période de creux. r Je me sens pleinement à ma place professionnelle.

r Je prends moins de plaisir dans mon travail sans vraiment savoir pourquoi. r Je suis régulièrement sollicitée pour mon activité professionnelle.

r
Depuis quelques temps, j'ai moins de clients sans que ce soit lié à des raisons 

extérieures.
r Je me sens en joie dans mon activité professionnelle.

r Je manque tout le temps de temps. r Je sais exactement où je vais.

r Je suis régulièrement débordée, éparpillée, dépassée. r
Je sais organiser mon année, mes semaines, mes journées et mon quotidien me 

satisfait.

r Je n'arrive pas à atteindre mes objectifs (et d'ailleurs je n'en ai pas). r Mon organisation est pleinement au service de mes objectifs, que j'atteins.

r J'ai des tarifs ou un salaire trop bas et je ne parviens pas à (bien) vivre de mon activité. r Mes revenus me permettent de bien vivre, comme je le souhaites.

r Parler d'argent, annoncer mes tarifs est gênant, voire carrément effrayant pour moi. r J'annonce facilement mes tarifs, je demande facilement des augmentations.

r Je me sens coincée, bloquée avec l'argent sans savoir pourquoi. r Mes clients ne contestent jamais mes tarifs.

r
J'ai du mal à me montrer, à me mettre en avant, à communiquer, dans la vraie vie ou 

sur les réseaux sociaux.
r

J'échange souvent et facilement à propos de mon activité avec de nouvelles 

personnes.

r Je préfère rester cachée derrière mon ordinateur, mais ça ne fait pas venir les clients. r
Je participe régulièrement à des rdv, réunions qui me permettent de me montrer et de 

montrer mon activité.

r Je ne sais pas où, ni comment me rendre visible. r Communiquer sur ce que je fais est facile et fluide pour moi.

r Je sens bien que j'ennuie ou que je perds les gens quand je parle de mon activité. r
Je sais ce qui impacte quand je parle ou communique et je l'utilise facilement et en 

permanence.

r Je perds mes moyens quand il s'agit de parler en public. r J'ai régulièrement de nouveaux prospects qualifiés.

r Je sais parler de mon activité mais les gens n'achètent pas. r J'ai un taux de conversion important.

r Le mot "réseau" me fait penser à des hommes pédants en costard-cravate. r Je nourris et développe mon réseau régulièrement.

r Je pense que je n'ai pas de réseau et je ne veux pas rentrer là-dedans. r
Je reçois régulièrement des clients grâce aux recommandations de mes différentes 

connaissances.

r
Je ne sais pas comment m'y prendre pour que mon réseau (car j'en ai un quoi que j'en 

dise) booste mon activité.
r Je sais comment activer moi-même mon réseau au service de ma réussite.

De quoi ai-je besoin chez We Girls ?

3

Je (re)trouve ma zone de 

puissance : je me réaligne 

pour rayonner.

1

Bilan de 

repositionnement 

professionnel

2
Je booste mon estime de 

moi et je vais de l'avant

7 Je pitche et j'impacte.

8
Je construire mon réseau 

au service de ma réussite.

4
C'est moi qui pilote 

(ma vie et mon temps).

5

Je libère mon rapport à 

l'argent et je fixe mes tarifs 

à la hauteur de ce que je 

suis vraiment.

6
Je me rends visible, 

je vais dans la lumière.


