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Parce que la transmission est 

beaucoup plus qu'une compétence, 

elle représente une valeur dans 

laquelle je m'engage avec passion, jour 

après jour. J'ai le plaisir de partager 

cela avec vous, au travers de : 

CHANGEMENT
L'enjeu des organisations est de 

savoir anticiper et accompagner les 

changements inhérents au monde 

actuel. En perpétuelle recherche, je 

vous accompagne pour une 

organisation positive et humaniste : 

TRANSMISSION
Nos moyens d'organisation et de 

communication sont décuplés. 

Pourtant, nous courons toujours 

après le temps. Je vous propose 

d'investir votre temps pour gagner 

autant en efficacité qu'en sérénité ! 

PSYCHOLOGIE  POSITIVE
La psychologie positive est l'étude du fonctionnement 
optimal de l'être humain. Ces études scientifiques nous 
apportent des résultats concrets sur la manière d'optimiser 
tous les domaines de notre vie pour plus d'efficacité et 
d'épanouissement. 

Grâce à ces outils, je vous propose une autre manière 

d'accompagner le changement dans votre entreprise. 

Nous nous appuyons sur vos forces, pour mettre en place 

l'innovation et  aborder l'avenir sereinement ! 

ORGANISATION

Formation de formateurs 
Formation d'accompagnateurs 
Groupes d'analyses de pratiques 
Ingénierie de formation et 
conception 

Pédagogie active et ludique 

E-learning 

Gestion et pilotage de projet 
Planification et gestion du temps 
Optimisation du temps avec le 

digital 
Mindmapping 

Travail d'équipe et travail 
collaboratif 

Management & Psychologie Positive 

Communication et relations 
professionnelles bienveillantes 
Confiance en soi & assertivité 

Construire un projet professionnel 
épanouissant
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Une  ingénierie  et  des  formations  

au  service  de  l 'humain

Basée sur des méthodologies d'analyse de l'activité et de psychologie du 

travail, la conception de nos formations sont réalisées en réponse à vos 
besoins de terrain. Mon objectif est de vous accompagner dans la résolution 

de vos difficultés à partir de mes compétences et celles de mes partenaires. Je 

mets en oeuvre un dispositif de formation sur mesure (présentiel et/ou digital) 
afin de vous aider à transformer les défis que vous relevez. 

Durant les temps d'animation de formation, j'attache particulièrement 
d'importance à la qualité de la communication et du cadre bienveillant pour 
ce temps d'apprentissage et de partage. A travers une pédagogie active et 
ludique, je vous propose de mettre en oeuvre les apprentissages proposés au 

plus proche de vos préoccupations professionnelles. 

Ce temps de formation devient alors un temps de construction et de cohésion 

d'équipe enrichissant et efficace !

PARTENAIRES  
Cité des métiers 
DJSCS 

Association de Psychologie Positive 

de l'Océan Indien

Il n'est pas de bonne pédagogie 

qui ne commence par éveiller le 

désir d'apprendre 

F de Closets

 

 

au  service  d 'une  évolution  

positive  de  votre  organisation

Confiance  & 

Collaboration    

ET  DES  RETOURS  

CLIENTS . . .  

Aurélie Casties a réalisé une 

prestation de formation sur 
mesure de l’intégralité de l’équipe 

du Parc au pilotage de projets.  
Autant lors de l’élaboration du 

contenu que lors de la formation, 

elle a su être à l’écoute et adapter 
son discours et ses supports aux 

profils et besoins des participants. 

Malika CONSTANS – Chargée de 

mission PNR Millevaches 

La formation répond précisément 
aux besoins exprimés, avec un 

pragmatisme rendant possible 

l'exploitation immédiate des 
connaissances acquises pour 
traiter les problèmes au retour 
dans l'entreprise. Je ne peux que 

recommander expressément la 

formation d'optimisation du 

temps. 

JV Glud, Chargé de la gestion des 
risques – Clinique Durieux 

Nous avons suivi le programme 

formation de formateurs et 
découvert des méthodes très 
participatives et ludiques qui font 
de nos ateliers , des ateliers 
dynamiques et captivant bien 

l’attention des participants. 

Stéphanie Queré / Service 

commercial de REI 

  DEMARCHE  

QUALITÉ

Réseau Accompagnateurs VAE 

Référencement Région en cours 

Capture Compétences 
Compétences Relationnelles 
Sarradin Conseil


