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Développement personnel, tarifs 2011
Les tarifs ci-dessous comprennent tous les frais inhérents à la réalisation des sessions de formations. Aucun
frais supplémentaires ne seront donc ajoutés. La liste des formations n’est pas exhaustive, contactez-nous pour
la réalisation de formations adaptées à vos besoins spécifiques.

Désignation

Durée en
heures

Eff.
max

Coût unit. HT

Coût groupe HT
(10 stagiaires)

Développement personnel
Confiance en soi

14

10

294.00 €

2 650.00 €

Esprit de synthèse

7

10

147.00 €

1 350.00 €

Gestion du stress

21

10

441.00 €

4 000.00 €

Force de la mémoire

7

20

147.00 €

1 350.00 €

Gestion des émotions

14

20

294.00 €

2 650.00 €

Développer son image

14

20

294.00 €

2 650.00 €
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(D01)

Parce que le manque de
confiance en soi peut être un réel
handicap au développement, cette
formation permet aux participants
d’augmenter leur potentiel de
confiance en eux.
•

Objectifs

•
•

Durée

14 heures (2 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Apprendre à se connaître : ses
défauts, ses qualités
Optimiser ses capacités de mise
en valeur
S’entraîner à oser

10 stagiaires

Evaluation
Délivrance d’Attestation de
Formation en fin de stage.

Contenu
Définition et ressenti
Il convient tout d’abord de définir ce qu’est la confiance en soi pour chacun puis
de façon générale. De cette définition, il sera possible d’étudier les conséquences
du manque de confiance en soi. Chacun pourra exprimer son ressenti et ainsi
personnaliser et donc s’approprier les définitions. Les participants auront donc la
possibilité d’analyser et de prendre conscience de leurs propres difficultés mais
aussi de leurs points forts.

Les moyens d’action
De ces analyses, les participants pourront approcher les moyens à mettre en
œuvre pour améliorer leur confiance en soi. Par l’analyse individuelle des
difficultés et points forts de chacun il sera aisé de faire sortir des outils efficaces.

Appropriation des techniques
Par différentes mises en situation, les participants, mis en défaut, s’exerceront à
« oser » et mettront ainsi en pratique les outils envisagés. Ces exercices seront
donc à la base de la bonne intégration des techniques.

Formateurs
Les formateurs sont des sophrologues,
psycho-comportementalistes, coach et
spécialistes de l’accompagnement du
changement.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage de mise en situation
Livret du participant
Intervenants extérieur

Moteur de nos actions ou frein dans notre développement, la
confiance en soi est une composante de notre personnalité. Avoir
confiance en soi c’est détenir le pouvoir de s’épanouir.
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Développement personnel

Confiance en soi

Développement personnel

Esprit de synthèse

Au travail ou dans nos activités
quotidiennes, avoir un bon esprit de
synthèse est une qualité utile. Cette
formation offre des outils pour aller
à l’essentiel.

Objectifs

•
•
•

(D02)

Durée

7 heures (1 jour)

Public

Tous

Effectifs max

Apprendre à voir l'essentiel
Trouver et intégrer des outils
facilitant la synthèse
S’entraîner à oser

10 stagiaires

Evaluation
Délivrance d’Attestation de
Formation en fin de stage.

Contenu
Etudier ses difficultés
Dans un premier temps, il est important de pouvoir prendre conscience de ses
aptitudes mais aussi de ses difficultés dans ce domaine. De ce fait, par de
simples exercices, chaque participant pourra s'auto-évaluer et ainsi déterminer
les points qui seront importants à développer en particulier. Cette analyse
personnalisée permettra donc à tous améliorer les points faibles et de valoriser
les points forts.

Aller à l'essentiel
Il est indispensable de pouvoir dégager les concepts importants d'un support ou
d'unités avant de synthétiser. Ainsi, des moyens simples et efficaces permettent
surtout d'apprendre à dégager l'essentiel. En effet, l'un des gros problèmes de la
synthèse et qu'elle dénature souvent le sujet initial et n'en fait pas ressortir les
points clés. Cette étape permet donc de faire ressortir les éléments importants et
d'apprendre à les hiérarchiser.

La synthèse
Le participant ayant pris conscience de ses atouts et de ses difficultés,et étant
capable d'aller à l'essentiel et de hiérarchiser ses idées, des outils nécessaires à
la synthèse lui seront enseignés. Ces techniques permettront à chacun de mettre
en forme une synthèse efficace et cohérente.

Formateurs
Les formateurs sont des sophrologues,
et spécialistes en communication et
développement personnel.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage de mise en situation
Livret du participant

L’esprit de synthèse c’est le pouvoir d’aller à l’essentiel de façon
objective. C’est l’une des clés pour se développer et aller vers un
bien-être pérennisé.

4

Un mal récurent dans notre
société, invalidant, sources de
troubles relationnels, professionnels,
physiologiques, responsable de
maladies professionnelles, le stress
est omniprésent mais pas inéluctable.

Objectifs

•
•
•

(D03)

Durée

21 heures (3 jours)

Public

Tous

Effectifs max

définition et conséquences
moyens de lutte anti-stress
appliquer ses moyens de façon
concrète en s'entraînant à la
lutte contre le stress

10 stagiaires

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Formation en Gestion
du Stress en fin de session

Contenu
Définition et ressenti
Après s'être présentés, les participants auront l'occasion de définir le stress et
d'exprimer leur ressenti. Parce que pour trouver une solution à un problème il
faut avant tout bien définir le dit problème, cette étape est indispensable tant
pour comprendre les mécanismes du stress que pour appréhender les moyens de
le combattre.

Conséquences, symptômes
Il est important que chaque participant décrive ce que, pour lui, représente
le stress mais aussi ce que ce dernier entraîne.

Le normal et le stressant
Il est intéressant d'étudier les situations dites normales et les situations
stressantes afin de voir leurs différences et leurs similitudes. L'objectif recherché
par la gestion du stress est de rendre les situations habituellement stressantes
tout à fait normales.

L'entraînement
Une fois les moyens de lutte contre le stress défini, il est important de s'entraîner
et de pérenniser nos acquis pour une lutte efficace et durable contre le stress. De
ce fait, des exercices et mises en situation seront proposés permettant aux
participants de s'entraîner.

Formateurs
Les formateurs sont psychologues et
spécialistes du comportement et de la
gestion du stress.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage de mise en situation
Livret du participant

Déclaré par certain comme mal du siècle aux multiples
conséquences sociales, physiques et professionnelles, le stress peut
se gérer. Frein à l’épanouissement, ce stress peut être transcendé et
moteur de notre développement.
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Développement personnel

Gestion du stress

Développement personnel

Force de la mémoire
Notre mémoire est une
composante de notre capital de
développement. Cette formation
permet d’étudier des outils de
développement de la mémoire.
•
•
•

Objectifs

•

(D04)

Durée

7 heures (1 jour)

Public

Tous

Effectifs max

Définition et conséquences
Mesurer ses capacités
Prendre conscience de ses
capacités
Optimiser et entraîner sa
mémoire

20 stagiaires

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Formation en Gestion
de la Mémoire en fin de
session.

Contenu
La mémoire ?
Avant tout, il convient de définir la mémoire et d’étudier ses capacités. Par des
exercices très simples, les participants pourront apprécier ce qu’est « la capacité
mémorielle ».

Chacun sa mémoire
Il est primordial de connaître ses propres capacités. Par des exercices ludiques, il
sera donné à chacun de mesurer l’étendue de ses capacités mais aussi ses
manques. L’étude de sa propre mémoire permettra au participant d’évaluer le
travail à faire en fonction de ses objectifs. N’étant en rien un examen médical,
cette formation favorisera pourtant une évaluation fiable et reproductible de sa
mémoire.

Développement, entraînement
Les capacités mnésiques peuvent se développer et ne sont pas acquises. De ce
fait, des outils simples seront mis à la disposition des participants pour leur offrir
la possibilité de développer ces capacités. De la même façon, un certain nombre
de techniques leur seront enseignées pour leur permettre d’entraîner leur
mémoire au quotidien.

Formateurs
Les formateurs sont psychologues,
spécialistes du comportement et et des
sciences cognitives.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage de mise en situation
Livret du participant

La mémoire est un bien précieux, il faut savoir l’entraîner,
développer ses capacités et pour cela apprendre les outils
nécessaires à son épanouissement.
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Parfois bloqués par la charge
émotionnelle, certain peuvent se
sentir désarmés et freinés dans leur
développement personnel. Apprendre
à gérer ses émotions c’est pouvoir
mieux maîtriser les situations
•

Objectifs

•
•

(D05)

Durée

14 heures (2 jours)

Public

Tous

Effectifs max

décrire et définir les émotions
ressenties
anticiper et gérer
se servir des émotions de façon
positive

20 stagiaires

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Formation en Gestion
des émotions en fin de
session.

Contenu
Décrire et définir
La bonne gestion des émotions nécessite une grande connaissance de soi ainsi
que la faculté à verbaliser (mettre sous forme de mots) ce que l'on ressent. En
travaillant ce sens de la verbalisation, les participants décriront puis définiront les
émotions qu'ils ont vécues. Ainsi, l’ensemble des émotions sera défini et étudié.
La bonne connaissance du panel des émotions garantira alors le succès des
techniques de gestion.

Techniques de gestion
Chaque émotion sera détaillée et des outils permettant non pas de la
masquer mais de la gérer, l'étudier Des exercices seront proposés : le participant
aura alors la possibilité de s’entraîner

Se servir de ses émotions
Parfois désagréable, parfois embarrassante ou handicapante, notre émotivité est
aussi une part de notre personnalité. Il est tout à fait possible et même mieux de
se servir de nos émotions pour optimiser nos capacités. Ainsi, loin de la
monotonie informatique, l’être humain enrichi son langage, ses productions, sa
vie de nombreuses riches et variées et passe aux autres des messages
hautement persuasifs et authentiques.

Formateurs
Les formateurs sont des sophrologues
et spécialistes du psychocomportement.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage de mise en situation
Livret du participant

Les émotions sont le propre de l’Homme et sont bénéfiques dans
notre vie mais lorsqu’elles sont trop intense elles peuvent nous
étouffer. Apprendre à gérer ses émotions c’est reprendre le pouvoir
de se développer.
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Développement personnel

Gestion des émotions

Développement personnel

Développer son image
Notre image est la première
chose que les autres voient. Elle
nous défini. La développer peut nous
permettre d’accroitre notre potentiel
de développement.

Objectifs

•
•
•
•

(D06)

Durée

14 heures (2 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Faire le point sur son image
Définir sa « place »
Connaître et maîtriser les effets
produits
Définir un plan d’action

20 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’attestation
de formation en fin de
session.

Contenu
Faire le point
Définir sa personnalité et ce qui la représente. Ici, les stagiaires pourront faire le
point sur leurs atouts et leurs faiblesses. Ils pourront aussi voir les situations
rencontrées et les difficultés fréquentes pour définir leurs points faibles

Comment se positionner
Ici il sera bon d’étudier les divers contextes rencontrés. Les stagiaires
approcheront également la vision de leur interlocuteur. L’analyse du contexte et
de ses interlocuteurs permettra d’ébaucher des plans d’actions

Définir l’axe de sa présentation
Hiérarchiser les éléments que l’on doit évoquer. Définir la meilleure façon de les
présenter selon la typologie de l’interlocuteur (oral ou écrit). Anticiper les
réactions de l’interlocuteur et rebondir. Evaluer la congruence verbale/non
verbale et valider la cohésion de son discours. Conclure et redonner la main

Définir un plan d’action personnel
Les stagiaires pourront définir leur plan d’action en vue de l’amélioration de leur
image. Ce plan d’action permettra donc à tous d’optimiser sa présentation.

Formateurs
Les formateurs sont spécialistes de
l’image et de la communication non
verbale.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage de mise en situation
Livret du participant

C’est souvent par l’image de nous-mêmes que l’on apporte aux
autres qu’ils fondent leur jugement. Apprendre les outils permettant
de maîtriser son image est alors une source de développement et
d’épanouissement.
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SE DEVELOPPER, SE FORMER : EVOLUER

Groupe	
  PROAM	
  -‐	
  ABSOFORMA	
  	
  SAS	
  au	
  capital	
  de	
  10.000,00	
  euros,	
  
Siret: 492-186-770 00011, APE: 804 C
Déclaré en Préfecture d’Aquitaine sous le numéro : 72 33 07031 33
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