
La semaine de la confiance en soi - édition spéciale 
business : un nouveau sommet par Dialine Feuillet 

La confiance en soi est une notion qui n'est pas innée ; loin de là ! Pourtant, dans 
le monde de l'entrepreneuriat en particulier, elle joue un rôle majeur dans les 
actions que l'on va oser (ou non!) mettre en place. Il est donc primordial 
d'apprendre à se faire confiance et d'oser se lancer pour créer l'entreprise de ses 
rêves. 

Dialine Feuillet, Coach Business spécialiste de la confiance en soi annonce son 
nouveau sommet gratuit en ligne : la semaine de la confiance en soi, édition 
spéciale business, qui aura lieu du 20 au 26 février prochains. 

 

Apprendre la confiance, pour s'épanouir en tant 
qu'entrepreneur en ligne et hors ligne 

La confiance. Voilà un mot que l'on retrouve dans les médias chaque jour. Même 
l'Insee publie chaque mois l'indice de confiance des ménages de France ! La 
confiance en soi est pourtant l'élément déclencheur de tout acte, le levier qui fera 
que la personne osera ou n'osera pas se mettre en avant et proposer son idée, aussi 
brillante soit-elle. 

Comment lorsque l'on est une femme entrepreneur ou aspirant à le devenir, 
apprendre à oser exprimer tout son potentiel ? Comment se lancer et réussir avec 
brio dans ce que l'on souhaite entreprendre ? 

Il est important pour les femmes d'apprendre à révéler leur puissance, de prendre 
confiance en elles et d'oublier leurs croyances limitantes pour enfin se déployer et 
vivre pleinement leur activité. Elles doivent parvenir à oser s'épanouir, tant 
professionnellement que personnellement et avant tout intégrer que ce bonheur 
est possible. 

Pour aider les femmes à réussir dans leur activité professionnelle, à devenir de 
vraies entrepreneuses – c'est-à-dire vivre de ce qu'elles aiment et aimer ce qu'elles 
vivent, Dialine Feuillet, Business Coach Confiance, organise dans le cadre de la 
semaine de la confiance en soi un nouveau sommet en ligne, du 20 au 26 février 
2017, une édition spéciale business. 
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La semaine de la confiance et son édition spéciale business 

"Tout est possible pour celles qui osent !" 

Voici l'adage qui guide les pas de Dialine Feuillet. Une force de caractère et des 
convictions que la Business Coach Confiance partage depuis déjà plus de 5 ans. 
Forte de ses expériences passées et d'un premier sommet en ligne réussi, elle 
annonce la poursuite et le développement de son concept : guider, conseiller, 
booster les internautes et leur permettre de révéler la puissance qui est en eux. 

Elle se donne pour objectif de transmettre encore plus largement toutes ses 
techniques pour permettre aux femmes de faire une activité dans laquelle elles 
s'épanouissent vraiment, tout en ayant pleinement confiance en elles. 

Dialine Feuillet annonce : 

L'objectif de ce sommet qui s'adresse à tous, c'est de travailler l'audace des 
participants, de leur apprendre à passer à l'action dans toutes les activités 
qu'ils souhaitent entreprendre et réussir. 

Au programme de ce sommet vidéo gratuit et en ligne, 7 jours de conférences et 
de témoignages d’experts sur le Mindset (état d'esprit) des entrepreneurs à succès, 
les méthodes pour développer son activité, les techniques de marketing et d'autres 
pour booster sa visibilité. Il vous sera expliqué comment mettre en application 
toutes ces techniques dans votre propre business. 

Dialine Feuillet, organisatrice de l'événement, œuvre ainsi au sein de son 
entreprise mais aussi dans la diffusion de ces sommets dans le but de transmettre 
toutes ses techniques. Elle souhaite permettre aux femmes de faire une activité 
dans laquelle elles s'épanouissent vraiment, en ayant pleinement confiance en 
elles. 

Dialine Feuillet souligne à propos : 

J'aide les femmes à assumer, à cultiver et à développer leur ambition 
professionnelle. Mon histoire personnelle démontre qu'il est possible 
d'acquérir une réelle confiance en soi en vue de construire un business 
épanouissant. 



 

La semaine de la confiance en soi : zoom sur un concept 
innovant 

Dialine Feuillet annonce : 

La confiance en soi est indispensable pour assurer sa réussite 
professionnelle autant que personnelle. J'ai eu l'idée de créer un événement 
accessible à toutes et à tous, un événement permettant de recevoir en 
quelques heures toutes les clés pour améliorer la confiance que l'on se porte 
à soi-même. 

Le premier sommet en ligne La semaine de la confiance en soi a eu lieu en juillet 
2016 et a réuni plus de 5 500 participants et 17 experts. Le format virtuel des 
sommets et leur diffusion en ligne permettent aux internautes de recevoir le 
savoir-faire et le savoir-être de plusieurs experts en quelques heures, tout en 
limitant les contraintes liées aux déplacements, à la tenue ou encore à l'attention 
soutenue du participant. La virtualité ainsi que la gratuité rendent ces sommets 
très accessibles. 

L'édition spéciale business prend alors place dans un projet global de six sommets 
en ligne qui se dérouleront tout au long de l'année 2017. Ils auront la vocation 
d'aider chaque participant à non seulement gagner en confiance en eux mais 
également à devenir un serial entrepreneur en faisant décoller son activité. Les 
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sommets les plus plébiscités et ceux jugés les plus efficaces seront reconduits 
l'année suivante. 

La semaine de la confiance en soi, spéciale business, c'est en quelques mots : 

 7 jours entièrement dédiés aux entrepreneurs ou à ceux souhaitant le 
devenir 

 14 conférences sur des thèmes ciblés 
 Plus d'une dizaine d'experts présents, appréciés pour leur charisme et leur 

Leadership 
 Des conseils, des techniques et des exercices pour booster sa confiance et 

donc son business 

Dialine Feuillet conclut : 

Cette semaine sera en somme l'occasion d'aborder ces thématiques inhérentes à 
l'entrepreneur qui devient son propre patron. Nous parlerons par exemple de la 
visibilité sur internet, de la réalisation de vidéos Youtube et nous verrons 
notamment comment mieux vendre ses services grâce au storytelling, comment 
mettre en place un tunnel de vente simple et efficace, comment booster son 
chiffre d'affaires en soignant sa relation à l'argent, comment créer un business 
rentable sur internet... bref, tout un programme essentiel pour bien vivre (de) son 
activité. 

Dialine Feuillet, une femme de tête au grand cœur 

Dialine Feuillet, Business Coach est spécialisée dans 
la confiance en soi. Forte d'une triple formation, en 
psychologie, en coaching et en marketing-business, 
elle est d'abord assistante sociale pendant plusieurs 
années avant de se mettre à son compte en 2012. 

Poussée par une réelle volonté d'aider les autres, 
elle décide d'accompagner les femmes 
entrepreneurs dynamiques dans le développement 
de leur activité et donc dans l'expansion de leur 
chiffre d'affaires, grâce à la mise en place de 
stratégies marketing solides et accessibles. 

Elle souligne : 

La grande majorité des femmes que j’ai accompagnées voulaient faire 
décoller leur activité mais connaissaient un frein difficile à dépasser : le 
manque de confiance en soi. Forte de mon parcours, de mes acquis et de ma 
personnalité, j'ai à cœur de les aider à réussir, à gagner en confiance en 
elles et dans leur business. 

 



Pour en savoir plus 

Site Internet : http://osezvous.fr/ 

Page d'informations sur les éditions de l'événement : https://leseditionsj-
ose.learnybox.com/scs-business-blog/ 

Contact Presse 

Dialine Feuillet 
Mail : dialine.feuillet@gmail.com 
Tel : 0668718683 
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