
Tout public
Aucun pré-requis

OBJECTIFS :

CONTENU :

FORMATEUR :

Durée Tarif

Attestation de présence
 Attestation d’acquis 
 Evaluation de formation
Questionnaire de satisfaction à 3 mois

VALIDATION :

SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET 
METHODES MOBILISEES :

27Trouver sa place 
    au sein d’une équipe

Groupe : 2 à 12

Il n’est pas toujours facile d’ , d’oser les argumenter, de pouvoir se positionner 
dans une équipe ou devant des parents. Pour cela, il faut . 
Aller de l’avant. Ce n’est pas inné. Cette formation avec son approche ludique vous mettra 

pour gagner en optimisme, en estime de soi mieux se 
connaître, à faire et refaire pour prendre petit à petit de l’assurance et trouver sa place au sein 
d’une équipe. 
Cette formation est le début d’un chemin vers le mieux !

- Apprendre à mieux se connaître, de manière ludique.
- Renforcer ses capacités cérébrales.
- Développer son optimisme.
- Acquérir des outils pour gagner en estime de soi.

- Donner du sens au travail.
- Renforcer son asservité.

- Acquérir des outils pour mieux trouver sa place au 
sein d’une équipe.

- Hygiène du cerveau : nutrition, green power, sommeil, 
stress...
- Les intelligences multiples. Trouver la sienne ?

- Techniques de soutien des capacités d’adaptation.
- Le concept « Beau, Bien, Bon » amenant à un 
bien-être durable et conscient. Etre bien avec 
soi-même pour oser envers les autres.
- Les forces de caractères : les connaître et 

résilience. 
- Explorer les motivations de chacun à travailler.  

- Apports théoriques.
- Mises en situation.
- Jeux et exercices d’entraînement.
- Ludopédagogie Encefal® (outils LEGO® Serious Play®) 
appliquée au management du bien-être.
- Création manuelle.

Sabrina LAROSE

Consultante en périnatalité. 
Accompagnement parental. 
Formateur en Management du Bien-être.
Praticien ENCEFAL (Ludocoach).
Coach en psychologie positive.
Formation à la psychologie pratique 
et Clinicienne.

14 h 560€
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www.sylety.fr


