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Ateliers 1h
Atelier 1 : comprendre les bases
Disques durs internes et externes, RAM, processeur, carte graphique, USB, HDMI, Wifi,
Ethernet, CPL, Cloud, Drive... Tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter, modifier, utiliser...

Atelier 2 : Gestion fichiers
ou Comment ranger son PC,
PC, ses clés USB efficacement : créer des dossiers, déplacer,
copier (documents, photos...)

Atelier 3 : Transfert photos
Transfert photos de son appareil photo, de son smartphone, de sa tablette, vers un
disque dur, une clé USB... Classer retrouver facilement et en toute sécurité

Atelier 4 : Désinstaller programmes
Désinstaller les programmes inutiles et/ou malveillants, reconnaitre
connaitre et identifier les
bons/mauvais programmes/logiciels

Atelier 5 : Paint.Net
Télécharger, installer et découvrir Paint.Net (retouche photo gratuit)

Atelier 6 : Skype
Installer, paramétrer et utiliser Skype et
communiquer efficacement avec vos proches
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Ateliers 2h
Atelier 7 : Paint.Net perfectionnement
Utiliser efficacement Paint.net (retouche photo gratuit
gratuit)) : dimensionner ses photos
pour envoi mail, supprimer des parties de photos, filtres, effets... Soyez maître de vos
impressions !

Atelier 8 : Atelier créatif
Atelier créatif "Tableau abstrait", voir expo à l’intérieur. à partir d'un document
"pêle mêle" de photos... et c'est vous l'artiste !

Atelier 9 : GMail
Envoyer,
nvoyer, recevoir des mails, pièces jointes (insérer, télécharger), gestion des
destinataires... tout comprendre dans Gmail pour communiquer efficacement

Atelier 10 : Smartphones/PC/Tablettes
Synchroniser ses appareils connectés : PC, tablette, smartphone... Consulter ses
mails, voir son planning, partager ses photos...

Atelier 11 : Créer courrier, lettre
Connaître
onnaître les manip de base du traitement de texte pour être efficace rapidement.

Atelier 12 : Créer affiche, invitation
Connaître
onnaître les manip de base de Publisher pour être efficace rapidement
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Autres Ateliers
Windows et manipulations de base
Concevoir des albums photos...
Réseaux sociaux - Facebook
Jeux en ligne
Recherches Internet
Films/vidéos et musiques
Nettoyage et Optimisation
Forums et Blogs
Formalités en ligne
ligne et documents administratifs
- Courriers

- Banque

- Réservations

- Achats en ligne

- Santé

- Trésor public

- Assurance, retraite...

- Carte grise (ANTS)

Numériser et archiver des documents
….
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Atelier créatif
et s’il
il y avait autre chose que l’informatique dans cet atelier ? …

1j
Un temps ludique pour se faire plaisir
et mettre en scène ses photos préférées :
vacances, voyages, êtres chers, compagnons à quatre pattes...

Alliant relaxation créative pour trouver l'inspiration, temps d'écriture
personnelle et informatique pour la mise en forme, il s'agit de
Jouer
ouer avec les mots, les couleurs, les images les sensations...
Aborder l’informatique de façon ludique et conviviale
pour dépasser ses blocages
Aucune compétence requise ni en informatique ni en littérature !

Sophrologie, relaxation, méditation,
applications
application pratiques informatiques
Existe
xiste en module ½ journée et atelier découverte
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Formations
CONCEPTS – MÉTHODOLOGIE
Travailler avec un traitement de texte – 1j
Maîtriser le principe de fonctionnement
fonction
d'un traitement de texte. «Traduire» des besoins
dans un traitement de texte.

Travailler avec un tableur – 1j
Maîtriser le principe de fonctionnement d'un tableur. Se perfectionner sur certaines
notions mathématiques. « Traduire » des besoins dans un tableur

Travailler avec une base de données – 2j
Travailler avec confiance dans l'environnement d'une base de données relationnelle.
Fournir les bases complètes pour concevoir, créer et utiliser une base de données
relationnelle. Comprendre et utiliser efficacement les SGBDR (Système de Gestion de Base
de Données Relationnelles) commercialisés sur le marché
marc

Utiliser Internet – 1j
Techniques de recherche, les sites utiles à votre activité, mémoriser les sites, gérer les flux
RSS, sécuriser sa navigation

10

Formations
WINDOWS
Découverte de Windows – 1j
Être autonome avec son micro-ordinateur,
micro
Comprendre les concepts essentiels de la
micro-informatique
informatique et de Windows, Savoir travailler avec plusieurs applications,
Apprendre à organiser le stockage de ses fichiers, Personnaliser et adapter son poste de
travail

Clavier et Typographie – 1j
Connaître et utiliser les touches du clavier pour être efficace avec un ordinateur.

Réseau local – 3j
Comprendre un réseau local complet à partir de postes PC fonctionnant sous Windows,
Acquérir une méthodologie d'installation, de maintenance, de test et de dépannage
dépanna d'un
réseau local poste à poste.

Serveur NAS – 4j
Connaître
onnaître les schémas de mise en place d’un réseau de stockage partagé,
partagé, Être capable de
préparer la baie de disque pour l’exploitation,
l’exploitation Apprendre à configurer les différents
environnements systèmes,
systèmes Savoir configurer la répartition de charge et la gestion des
chemins multiples, Comprendre comment identifier les différents systèmes de fichiers
pour la haute disponibilité.
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Formations
OPENOFFICE.org
Suite bureautique libre et gratuite
La suite bureautique OpenOffice.org – 1j
Découvrir les fonctionnalités d'OpenOffice.org : le traitement de texte, le tableur, la
présentation, le dessin et quelques outils associés.

Initiation au traitement de texte WRITER – 2j
Acquérir les bonnes méthodes de travail pour concevoir des documents de qualité

Perfectionnement traitement de texte WRITER – 2j
Styles, Table des matières, Publipostage, Insertions diverses, ...

Initiation au tableur CALC – 2j
Acquérir les bonnes méthodes de travail pour concevoir des tableaux de qualité

Perfectionnement tableur CALC – 2j
Base de données, Formules complexes, Graphiques avancés, Macros enregistrées, ...

Logiciel de présentation IMPRESS – 2j
Acquérir les bonnes méthodes de travail qui permettront
permettront de concevoir des présentations /
Diaporama de qualité
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Formations
MICROSOFT OFFICE
Initiation au traitement de texte WORD – 2j
Acquérir les bonnes méthodes de travail pour concevoir des documents de qualité

Perfectionnement sur WORD – 2j
Styles, Table des matières, Publipostage, Formulaires, ...

Initiation au tableur EXCEL
EX
– 2j
Acquérir les bonnes méthodes de travail pour concevoir des tableaux de qualité

Perfectionnement sur EXCEL – 2j
Base de données, Formules complexes, Graphiques avancés, Macros enregistrées

Les macros enregistrées – 1j
Apprendre à créer et à exécuter
exécute des macro-commandes
commandes pour automatiser des tâches

Logiciel de présentation POWER POINT – 2j
Acquérir les bonnes méthodes de travail qui permettront de concevoir des présentations /
Diaporama de qualité

Initiation à la Base de données ACCESS – 3j
Perfectionnement ACCESS – 3j
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Formations
VBA
Initiation à la programmation VBA – 3j
Comprendre le langage de développement VBA

VBA et Excel – 5j
Acquérir les connaissances nécessaires pour automatiser les tâches répétitives, créer des
interfaces utilisateur, améliorer les performances des utilisateurs
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Formations
INTERNET (outils libres)
Navigateur Mozilla FIREFOX (log libre et gratuit) - 1j
Découvrir les services de l'Internet, Utiliser efficacement Internet

Messagerie Mozilla THUNDERBIRD (log libre et gratuit) - 1j
Organiser et automatiser la gestion de ses messages, Maîtriser l'envoi et la réception des
pièces jointes, Gérer ses contacts et son agenda

Réussir sa campagne Emailing – 2j
Découvrir l'ensemble de
dess fonctions gravitant autour de la conception de lettres
d'information et de mails (conception de documents, envoi à une population donnée,
statistiques ...).

E-Réputation sur le Web – 2j
Gestion efficace de sa e-réputation.
réputation. Comprendre les mécanismes de la réputation en ligne.
Identifier et décoder son image et celle de son entreprise sur Internet. Intervenir pour
corriger son image. Suivre l'évolution de son image sur le Web

Utiliser les outils collaboratifs – 3j
Gérer l'ensemble des fonctions gravitant autour
autour du travail collaboratif (Agenda partagé,
Documents, Notes, ...). Planifier les RV, Gérer l’agenda et le suivi d’activités de son (ou
ses) responsable(s). Utiliser les outils de partage d'informations. Travailler à distance et en
équipe avec les outils du bureau virtuel
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Formations
INTERNET (autres outils)
Navigateur Internet Explorer ou Google Chrome – 1j
Découvrir les services de l'Internet, Utiliser efficacement Internet

Messagerie Outlook version complète (ou Windows Mail) – 1j
Organiser et automatiser la gestion de ses messages, Maîtriser l'envoi et la réception des
pièces jointes, Gérer ses contacts et son agenda

Réussir sa campagne Emailing – 2j
Découvrir l'ensemble des fonctions gravitant autour de la conception de lettres
d'information
information et de mails (conception de documents, envoi à une population donnée,
statistiques ...).

E-Réputation sur le Web – 2j
Gestion efficace de sa e-réputation.
réputation. Comprendre les mécanismes de la réputation en ligne.
Identifier et décoder son image et celle
celle de son entreprise sur Internet. Intervenir pour
corriger son image. Suivre l'évolution de son image sur le Web

Utiliser les outils collaboratifs – 3j
Gérer l'ensemble des fonctions gravitant autour du travail collaboratif (Agenda partagé,
Documents, Notes,
tes, ...). Planifier les RV, Gérer l’agenda et le suivi d’activités de son (ou
ses) responsable(s). Utiliser les outils de partage d'informations. Travailler à distance et en
équipe avec les outils du bureau virtuel
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Formations
SITE WEB
Concevoir le cahier des charges de son Site internet – 2j
Donner l’ensemble des notions nécessaires permettant de réaliser un cahier des charges
pour son site, de choisir les prestataires et de vérifier le travail de ces derniers

Créer un site vitrine avec
av Joomla – 4j
Installer et paramétrer le CMS Joomla. Préparer son PC au travail préalable. Structurer
son site : les menus. Gérer les articles (contenus) : Texte, Images, Liens. Ajouter des
modules supplémentaires.

Créer un site ecommerce avec Joomla – 3j
Se familiariser avec le Module de vente en ligne dans Joomla. Préparer la gestion du
catalogue du site ecommerce. Gestion des clients et des commandes

Les bases du html – 2j
Apprendre les bases HTML indispensables à la gestion d’un site web vitrine

Réf
Référencer
son site internet – 2j
Référencement naturel et manuel
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Formations
PAO – Graphisme
Photoshop Elements Initiation – 2j
Acquérir les connaissances nécessaires pour retoucher, classer et exposer vos photos.
Maîtriser la plupart des fonctions importantes de Photoshop Element

Scribus PAO – 2j
Donner aux utilisateurs, les moyens d’exploiter pleinement les possibilités de la P.A.O.
(Publication Assistée par Ordinateur). Maîtriser le logiciel libre Scribus et ses
fonctionnalités. Réaliser
iser des mises en page et des présentations de type brochure, journal,
magazine ou livre

Publisher – 2j
Donner aux utilisateurs, les moyens d’exploiter pleinement les Publisher et ses
fonctionnalités. Réaliser des mises en page et des présentations de type brochure, journal,
magazine ou livre
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Formations
Sécurité
Sécuriser son poste de travail (Utilisateur)
Sensibiliser les utilisateurs d'ordinateurs à la sécurité. Leur donner quelques principes
pour adopter un comportement de sécurité minimum, aussi bien sur le lieu de travail
qu'au niveau personnel

Sécuriser et Optimiser son poste de travail (Mise en place)
Télécharger, Installer, Paramétrer, Planifier des outils libres et/ou gratuits : Anti Virus,
Anti Malwares, Nettoyage, Messagerie, Navigateur, Sauvegarde, Cryptage,...
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Aide à la
conception
CréationCréation Rédaction - Conception
Courriers persos, courriers administratifs, lettres de relance, lettres de réclamation, suivi
clientèle …
CV, lettres de motivations, annonces…
Flyers, affiches, iinvitations, menus, évènements …

Écriture, Formulation, Saisie au km, Mise en page, Optimisation, Aspect
graphique et percutant…
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Webmaster
Devis gratuit
le site est
e construit avec le CMS Joomla
site adaptable
adaptab aux smartphones et tablettes
Rapport complet technique : codes d'accès, utilisation de l'interface remis en
fin de prestation
Vous êtes propriétai
propriétaire du site et du(es) domaine(s)
Les modules complémentaires adaptables à tout moment :
Carte Google et Itinéraire
Formulaire Contact
Galerie Photos
Insertion de vidéos
Gestion de newsletters
Gestion d'abonnés ou de clients
Moteur de recherche
Catalogue produits
Vente en ligne
Compteur de visites
Livret PDF
Visite virtuelle
Blog
Livre d'or et commentaires
Planning et Agenda
Accès réseaux sociaux
Gestion de réservation
...
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Assistance
Assistance par mail
Assistance téléphonique
Accès à distance
1h, 2h, fréquences variables

Contrat d'assistance à la demande chez vous
24h, 48h, fréquences variables

Conseils gratuits sur rdv au local 26 rue Gomot
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Intervention
Changement de disque dur
Augmentation RAM
Récupération de données
Installation, Paramétrage et Automatisation
d'outils performants et gratuits
Anti
Anti-virus
Système de sauvegarde
Cryptage de données

Anti-malwares
Nettoyage
…

Conseils gratuits sur rdv au local 26 rue Gomot
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Formations Inter ou Intra ?
Inter

Étude des besoins

Intra

réunit plusieurs stagiaires venant
de sociétés différentes
Non
mais plusieurs niveaux possibles
(base, perfectionnement)

ne réunit que des stagiaires de
votre société
Oui
(questionnaire d’évaluation)

Programme (contenu)

Standard

Spécifique

Durée

Standard

Spécifique

Dates

Voir planning 2018-2019

Exercices
Lieu
Avantage
Tarif

À déterminer client/centre

Standard
dans les locaux du centre de
formation
Inscrire une seule personne à un
coût raisonnable
Tarif /jour/personne

•
•

en entreprise
dans les locaux du centre
de formation
Inscrire plusieurs personnes à un
coût raisonnable
Tarif /jour/entreprise
(de 1 à 8 personnes)

Certifications TOSA
Valorisez vos compétences, Boostez votre CV…
WORD EXCEL POWERPOINT OUTLOOK
VBA ACCESS
DIGITAL (informatique)

Positionnement
(optionnel)

Formation
au 26 rue
Gomot

Certification
(1h)
valable 3 ans

TOSA
Eligible
au CPF
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Financement
D
Demandeurs
d’emploi
Pôle Emploi, les Régions, l’État et les entreprises dans le cas de formation en alternance.

Salariés
Tous les salariés peuvent bénéficier d’un financement d’heures de formation.
Si l’action de formation est à l’initiative de l’employeur, celui
celui-ci
ci doit maintenir tout ou
partie de la rémunération du salarié.
Les frais pédagogiques de formation sont pris en charge par l’OPCA de l’entreprise.
Si la formation est à l’initiative du salarié, plusieurs dispositifs sont mobilisables pour financer la période de
formation : CPF (suite au TOSA),, CIF, VAE,…

Le CPF
Grâce au Compte Personnel de Formation
ormation, vos droits à formation professionnelle vous suivent tout au long de
votre carrière.
Lorsque vous travaillez, vous cumulez des droits au titre du CPF qui sont reportés
automatiquement dans votre compte activité. Vous pouvez utiliser ces heures CPF et ainsi
mener à bien votre projet professionnel.
Vos droits restent toujours disponibles dans votre compte, en cas de changement
d’employeur ou de statut (par exemple : si vous étiez salarié et que vous êtes maintenant demandeur d’emploi
ou encore vous étiez salarié et vous êtes
êt maintenant agent de droit public).
Actuellement, vous pouvez utiliser vos droits CPF si vous êtes :
•
•
•
•
•

âgés de 16 ans et plus (ou jeunes de 15 ans ayant signé un contrat d’apprentissage) ;
salariés sous contrat de travail de droit privé ;
à la recherche d’un
un emploi, inscrits ou non à Pôle emploi ;
en contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
accueillis dans un établissement et se
service et d’aide par le travail.

https://www.moncompteactivite.gouv.fr
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Informations relatives aux formations INTER
Exemple "Excel – Tableur de MS Office - Fonctions de base"
Objectifs :

Acquérir les bonnes méthodes de travail qui permettront de concevoir des tableaux de qualité. Se préparer au TOSA Excel
(Initial/Basique)
Public :
Utilisateur débutant sur tableur.
Pré-requis :
Connaissance du système d'exploitation souhaitée.
Durée :
2 jours.
Sanction :
Attestation de stage, évaluation qualitative de fin de stage
Moyens :
Exercices nombreux et concrets (énoncés et corrigés). Support de cours fourni. Documentation utile.
Contenu :
… voir programme complet sur demande ou sur www.informatique63.fr
Résultats attendus de la formation : Utiliser Excel, le tableur de Microsoft Office dans ces fonctionnalités de base
Type de parcours de formation :
Collectif
Les points forts de la formation :
Exercices nombreux et concrets, support de cours fourni, documentation utile
Niveau à la sortie de la formation : Sans niveau spécifique
Intitulé de la certification visée :
TOSA Excel
Conditions d'inscription
Niveau requis à l'entrée en formation ?
Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis : Aucun
Informations sur l'admission :
Aucune
Modalités d'admission
Modalités d'admission :
Admission sans disposition particulière
Périmètre géographique du recrutement :
National
Langue utilisée lors de la formation :
Français
Modalités d’évaluation (OF = Organisme de Formation)
Début de formation :
Aucune (pas de prérequis)
En cours :
Aucune
Fin :
TOSA Excel (stagiaire)
Questionnaire
Satisfaction (stagiaire)
Questionnaire
Évaluation de l'OF (responsable + stagiaire)
Attestation pédagogique
Évaluation des connaissances acquises par le stagiaire (OF)
T+ 2 mois Questionnaire
Évaluation des compétences du stagiaire à son poste de travail (responsable)
T+ 6 mois Questionnaire
Évaluation du niveau d'atteinte des objectifs professionnels (responsable)
Tarif Construction tarifaire : Forfait
Les frais de passage de la certification sont inclus dans les frais pédagogiques : Oui
Frais pédagogiques - Net de TVA :
840 €
Montant total des frais additionnels non pris en charge 0€
Déroulement de la formation
Horaires libres ou définis :
A horaires fixes
Présentielle ou à distance :
Entièrement présentielle
Informations sur les modalités pédagogiques :
Équilibre Théorie/Pratique
Durée moyenne de la formation :
14 heures
Dont nombre d'heures en centre :
14 heures
Dont nombre d'heures en entreprise : 0 heure
Rythme de la formation :
En journée
Modalités d'entrées ou de sorties :
A dates fixes
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap : Aucune
Contact : Information, Inscription et Formation
Catherine BOHER Fonction : Responsable et Animatrice de formation
Courriel de contact : contact@informatique63.fr Téléphone portable : 06 15 73 07 77
Adresse : Information, Inscription et Formation - Informatique63
Raison sociale : BOHER Catherine - 26 Rue Gomot 63200 RIOM - France
Conformité réglementaire de l'accès aux personnes en mobilité réduite : Accès conforme
Accessibilité de l'action aux personnes en situation de handicap : Accessible aux fauteuils roulants
Services annexes
Restauration, Hébergement, Transport et Informations : disponible sur notre livret d'accueil
(sur demande, et sur notre site www.informatique63.fr)
Action - 26 Rue Gomot 63200 RIOM
Date de début : 23/03/2020
Date de fin : 24/03/2020
Prochaine sessions : 23/03/2020, 24/03/2020
Garantie de session : Non
Délai d'accès : de 10 à 30 jours
Mis à jour le 17/12/2019
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Méthode pédagogique
L'expérience acquise dans l'organisation des stages au cours des années m'a permis de définir le concept de
"Formation intelligente" :
Ce concept repose sur :
•
•
•
•

•
•

Aider chaque participant à progresser en enrichissant ses habitudes de travail et à en adoptant de
nouvelles.
Chaque formation est personnalisée : l'accent est porté sur les fonctionnalités du logiciel dans le cadre
de son utilisation dans l'entreprise
Équilibre
uilibre Théorie/Pratique. Chaque explication est commentée pas à pas. Un exercice approprié est
immédiatement proposé afin d'en faciliter l'assimilation.
Les exercices d'application sont commentés et expliqués. Ils reprennent l'ensemble des commandes
présentées
entées et font l'objet d'une correction détaillée. Ils permettent au formateur de vérifier leur
compréhension auprès des stagiaires.
Des exercices peuvent être proposés à réaliser entre deux journées de formation, les stagiaires ont donc
la possibilité de vérifier seuls leur acquis et éventuellement de soumettre les problèmes rencontrés.
Dans la mesure où il illustre la partie du cours abordée, la réalisation d'un cas concret d'application
peut être effectuée.

Évaluation, Suivi :
•
•

Évaluations des connaissances
ances post-formation.
post
À l'issue de la formation un support de cours est remis ainsi que toute la documentation utile et des
liens vers les sites concernés.

Boher Catherine


Expert Bureautique et



30 ans de formation à

Informatique
votre service
Équilibre Théorie/Pratique
Aider chaque participant à progresser en enrichissant ses
habitudes de travail et à en adoptant de nouvelles.
SIRET 484 383 021 00058 – APE 8559A
26 rue Gomot 63200 RIOM – Téléphone : 06 15 73 07 77 – 09 83 22 75 09

Sites :

Mail : contact@informatique63.fr
http://www.informatique63.fr http://www.annuaire-sympasites.fr http://www.location-salle-bureau-63.fr
http://www.location
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Thème
Sophrologie
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Formations
3 jours
Entrepreneurs efficaces & en bonne santé !
Analyser sa façon de fonctionner et repérer ses signes de stress
Construire sa caisse à outils personnelle pour gérer son stress au quotidien
Optimiser sa gestion du temps personnel et professionnel
Mobiliser ses ressources et sa créativité dans les situations de crise

Ateliers de
sensibilisation
3 heures
Prévention Santé du chef d’entreprise
Prendre conscience et prévenir le stress pour préserver la santé
Prendre appui sur ce qui va bien et fait sens pour avancer.
Savoir prendre une pause pour se détendre et se ressourcer
Entretenir le dynamisme et la joie
joie d'entreprendre de nouveaux projets
Sophrologie, PNL, méditation, créativité.
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Cours collectif
1 heure
en petits groupes de 8 à 12 personnes maximum pour un travail de qualité et de proximité

En sophrologie l’entraînement est primordial pour être efficace !
Initiation-découverte
Revenir à soi ...
Mise en place des bases utiles au quotidien
le corps : relaxation, respiration, ancrage, mouvements corporels
l'esprit : attention, concentration, calme mental, juste distance
Les 5 sens porte d'entrée de l'expérience intérieure

Pratiques Méditatives
... pour mieux s'ouvrir au monde
Approfondissement quand les bases sont installées
L'unité corps-esprit : l'ici et maintenant, la présence à soi, à l'autre et au monde
Les valeurs qui fondent l'existence

Pause méridienne
12h30 - 13h30 : " à la carte "
De la sophro mais pas seulement !
Un temps de pause et de ressourcement au cœur de la semaine
relaxation, respiration, courtes méditations guidées
mais aussi d'autres propositions selon l'inspiration
l'inspiration de l'instant.
Un cours pour se laisser surprendre ...
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Accompagnement
individuel
sur RV
L'accompagnement individuel est avant tout centré sur la personne.
Il commence par un temps d'entretien pour faire le point précis de la demande
et mettre en place les outils en adéquation
adéquation.
Il se poursuit par des rendez-vous
rendez vous réguliers où alternent temps de pratique
et d’entretien

Quelques thèmes possibles :

Ressourcement
Gestion du stress
Connaissance de soi
Projets de vie
Parcours spécifique
« Accompagnement des Dirigeants »
professionnels indépendants
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Stages
La formule
for
stage est un apprentissage
en 3 à 5 séances d’1h à 1h30 sur une semaine
avec un objectif particulier et un thème de travail

Outils de base en Sophrologie :
gestion du stress au quotidien
Un peu de théorie et surtout beaucoup d
de pratique pour dé
découvrir,
apprendre et intégrer des outils faciles à appliquer dans le quotidien
Respiration, relaxation, mouvements corporels
pour se détendre et dynamiser l'énergie vitale

Outils de base en Programmation Neuro-Linguistique
Neuro Linguistique :
Connaissance de soi et communication
La PNL est un formidable outil de compréhension
et de conscience de son mode de fonctionnement
Quelques éléments de base essentiels pour
mieux communiquer avec soi
soi-même,
même, les autres, le monde

Préparation aux examens – Aides aux apprentissages :
M
Mettre
en place les bonnes attitudes
Développer confiance en soi et réussite personnelles et professionnelle
professionne
Outils de gestion du stress et des émotions
Mémorisation, concentration et qualité de présence
Ces thèmes sont disponibles
disponibles en version formation
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La Méthode Veghane
Passion Transmission !
•

La méthode : née au fil du temps et de ma pratique, en constante évolution, elle est conforme à la
diversité de mon parcours professionnel et fruit d’un travail personnel au contact de diverses
rencontres et modèles d’accompagnement. C'est une proposition à enrichir, expérimenter, s’approprier.

Elle s’appuie sur une alternance de théorie-pratique
théorie pratique avec une prédominance de la pratique, une
implication et un entraînement personnel du stagiaire, l’application immédiate dans la vie quotidienne.
Aussi les cas concrets prendront racine aussi souvent que possible dans les expériences personnelles ou
professionnelles des stagiaires.
•

Parcours : Formée tout d’abord en Sophrologie, je me suis ensuite tournée vers la Programmation
Neuro Linguistique. Dans ma pratique, les deux techniques sont au service l'une de l'autre, dans un
dialogue permanent et complémentaire, dynamisant la synergie corps
corps-esprit
esprit dans les apprentissages,
Enseignante de formation et d’expérience, la passion de la transmission m’anime au quotidien. Avec
pour seul objectif de rendre chacun autonome et eenthousiaste
nthousiaste d’apprendre pour évoluer dans son
parcours personnel et professionnel.

Sara’H
Sara’H-Marie
LELIEVRE
Consultante & Formatrice
Gestion du stress & Prévention santé

04 43 11 20 16 – 06 02 52 30 42
www.veghane.com
contact@veghane.com
Siret : 423 631 597 00048
APE 0890A
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