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Association Osons parler argent 

Séminaire Combien je vaux ? Comment me vendre ? 

Affirmer ma valeur et la faire reconnaître 

Présentation et programme en 2021 

 

Pourquoi ce séminaire ? 

Les deux questions du titre expriment parfois mot à mot les incertitudes et les 
préoccupations de nombreuses personnes. Elles méritent donc notre attention, 
mais une formulation un peu différente nous semble préférable1 :  

• Parce que nous sommes des êtres humains, notre valeur est en effet 
inestimable. Nous pourrions donc remplacer la question Combien je vaux ? 
par cette autre plus juste : Comment affirmer et faire reconnaître ma valeur ?  

• La seconde question Comment me vendre ? mérite, elle aussi, d’être 
reformulée et pourrait devenir : Comment vendre mes productions ou mes 
prestations (et non moi-même) à un prix juste et avantageux pour moi ?  

En dernier ressort, les questions centrales sur lesquelles chacun pourra travailler 
sont : comment renforcer mon estime de moi ?  Comment affirmer plus 
vigoureusement ma valeur personnelle et ma puissance d’agir ?  Comment en retirer 
les ressources financières dont j’ai besoin pour vivre ? 

  

Participants 

• Les personnes qui ont tendance à sous-estimer leur valeur personnelle et 
leurs compétences ou sont peu habiles à les faire reconnaître par autrui ;  

• Les personnes (ex. artistes ou artisans, entrepreneurs, travailleurs 
indépendants, salariés, professions libérales, commerçants, agriculteurs…) 
qui ont des difficultés à vendre à un prix suffisant leurs productions ou leurs 
prestations de services ; 

• Les psychothérapeutes, consultants, formateurs, coaches, travailleurs sociaux 
et bénévoles qui accompagnent les personnes ci-dessus et souhaitent leur 
permettre d’avoir un regard plus juste et plus positif sur leur propre valeur. 

 

Objectifs du séminaire 

• Permettre aux participants de : 

o Explorer les causes et les enjeux de l’éventuelle insuffisance d’estime et 
de confiance qu’ils ont envers eux-mêmes ; 

o Renforcer la conscience de leur propre valeur et leur capacité à bien 
vendre leurs productions et prestations ; 

• Permettre aux accompagnants d’améliorer leur savoir-faire face à cette 
problématique, et/ou d’apprendre à animer eux-mêmes ce séminaire.     

 

1 La formulation critiquable du titre du séminaire est volontaire : ses auteurs n’adhèrent en effet pas à 
l’idée réductrice selon laquelle chacun serait le maître et possesseur d’un « fonds de commerce » qui serait 
sa propre personne et dont il serait à la fois l’entrepreneur, le manager et… le produit à vendre ! 
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Modalités de travail 

• A travers plusieurs exercices, chaque participant est invité à identifier : 

o Les difficultés qu’il rencontre dans l’estime de lui-même ; 

o Leurs effets néfastes dans sa vie privée et professionnelle ; 

o Les modalités de leur émergence, de leur déroulement et de leur 
disparition.  

• Grâce à l’accompagnement bienveillant des membres du groupe, il pourra 
commencer à se « décoller » de ces charges négatives qu’il avait incorporées, 
et à affirmer plus vigoureusement sa propre valeur et sa puissance d’agir.  

 

Lieu : Paris 8ème ou 18ème. 

 

Dates en 2021 

• Jeudi 28 janvier de 17H30 à 22H, vendredi 29 janvier de 10H à 18H30 et 
samedi 30 janvier de 9H à 17H + une journée supplémentaire le 6 mars.  

• Jeudi 11 mars de 17H30 à 22H, vendredi 12 mars de 10H à 18H30 et samedi 
13 mars de 9H à 17H + une journée supplémentaire le 10 avril.  

• Jeudi 29 avril de 17H30 à 22H, vendredi 30 avril de 10H à 18H30 et samedi 
1er mai de 9H à 17H + une journée supplémentaire le 5 juin.  

• Jeudi 7 octobre de 17H30 à 22H, vendredi 8 octobre de 10H à 18H30 et 
samedi 9 octobre de 9H à 17H + une journée supplémentaire le 6 novembre. 

 

Prix (pour les 3,5 jours) 

• Entre 1 et 300€ : participants en situation de fragilité financière sérieuse ou 
qui s’engagent à proposer ce séminaire selon le dispositif du paiement 
conscient ; 

• Entre 300 et 900€ : autres participants. 

Ce prix est fixé par chaque participant selon la méthode du paiement conscient 
(recherche du prix juste). Il ne doit jamais être un obstacle à la participation de 
quiconque à ce séminaire.   

 

Inscription 

• Validation par chèque d’arrhes de 200€ (40€ pour les personnes en situation 
de fragilité financière) à l’ordre de l’association Osons parler argent ; 

• Entretien préalable vivement recommandé avec l’un des animateurs. 

 

Animation 

Jean Beaujouan (06 76 70 02 61) et/ou Dominique Delaunay (06 60 02 00 77), 
fondateurs et animateurs de l’association Osons parler argent (voir site osons-
parler-argent.com) 
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