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Mieux se connaître 

Ce module permet au stagiaire de comprendre comment se libérer de ses blocages émotionnels
et comment retrouver la confiance.  A la fin de ce module le stagiaire sera capable d’identifier son
profil, de comprendre l’impact de son profil sur la communication avec ses collaborateurs et de
s’adapter aux profils de ses collaborateurs.

Mieux communiquer 

Ce module permet au stagiaire d’appréhender les principes fondamentaux de la communication
non-verbale et verbale, de développer sa présence et d’optimiser son image.

Mieux gérer le stress, les émotions et les besoins

Généralement les ressentis négatifs s’ils sont mal gérés, entravent notre performance et nous
empêchent d’entretenir des relations satisfaisantes avec notre entourage.
Ce module permet d’acquérir certains apprentissages clés au niveau de la reconnaissance des
émotions, de l’expression des ressentis et de la reconnaissance des besoins. 
Il donne des clés au stagiaire pour apprendre à combler ses besoins et ceux de ses collaborateurs
afin de gagner en efficacité. 

Mieux gérer les conflits 
Les conflits surviennent partout.  Au travail, entre des groupes de notre société, dans nos propres
dynamiques familiales, dans nos relations interpersonnelles et même à l’intérieur de nous.  Ils sont
omniprésents, revêtant une multitude de déguisements.   
Ce module permet de maîtriser les grands principes de la gestion de conflits. 
Savoir reconnaître un conflit et faciliter son règlement. 
Savoir négocier efficacement.

Mieux accompagner les enfants, les adolescents
Ce module vous permettra d’acquérir de nouveaux outils pour accompagner chaque enfant au
mieux dans son parcours individuel afin de favoriser son développement et ses apprentissages.
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Les Elixirs Floraux et Les 4 MOI  

Connaître les Elixirs Floraux (Fleurs de Bach) et savoir les utiliser pour équilibrer Les 4 MOI . 


	

