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Les + de mes formations

Une pédagogie active
Centrée sur l'apprenant et les activités
pédagogiques ludiques, j'utilise des jeux
pédagogiques pour favoriser l'atteinte
des objectifs pédagogiques, par tous les
apprenants.

Un réseau de formateurs
Créer du lien entre des formateurs
impliqués, passionnés, c'est ce que j'aime
créer au-delà de mes formations !

De nombreux outils et
ressources bonus
Je vous apporte des outils concrets pendant
mes formations et des ressources bonus
pour continuer d'apprendre après.

Une communauté
bienveillante
S'entraider, se conseiller, partager de
l'information, s'écouter...c'est grandir
ensemble.

Une formatrice diplômée
et expérimentée
Double master 2 en formation à distance et
en formation de formateurs, et plus de 10
ans d'expérience en animation de formation.

Une formatrice disponible
Je suis à votre écoute pour créer avec vous
un processus de formation le plus adapté à
vos besoins : avant, pendant et après la
formation.

Une attestation de formation
A la fin de la formation, à l'issue d'une
évaluation des acquis, vous obtiendrez une
attestation de formation.

Des valeurs
Bienveillance, Ecoute, Apprentissage,
Ouverture d'esprit et Créativité sont des
valeurs fortes présentes dans toutes mes
formations.

Intégrez une communauté
de formateurs
A travers le groupe Facebook que j'ai créé pour les
inscrits à mes formations, vous pourrez intégrer une
communauté de formateurs. Cette communauté
permettra de partager des outils, de la veille, des
actualités, de demander des conseils, poser des
questions...

Formateurs et
pédagogues
Pour vous former au métier de formateur
Ou pour développer votre pédagogie,
Améliorer / rénover vos pratiques,
Digitaliser vos formations

Les formations à destination
des formateurs / enseignants
Apprendre un métier, développer
ses compétences

Devenir
Formateur

Cette première formation de formateurs
vous permettra de définir des objectifs
pédagogiques, pertinents et réalistes. Vous
apprendrez également à construire une
progression pédagogique permettant de
susciter l'intérêt de l'apprenant et d'ancrer
ses apprentissages.
L'ensemble de la conception pédagogique
sera alors structuré dans un scénario, avec
une variété de modalités pédagogiques.
D'autre part, nous aborderons le sujet de la
relation à l'apprenant adulte, les principes de
l'animation et de la formation d'adulte.

Financement
possible

3 jours

Présentiel
ou
distanciel

Débutant

Pédagogie active
& psychologie
positive
Dans cette formation, j'ai fait une synthèse des
apports en psychologie positive, en
neurosciences, et en pédagogie active pour
vous permettre de rendre vos formations plus
efficaces et plus agréables.
Je vous donnerai des outils concrets et des
conseils tirés de mon expérience pour atteindre
vos objectifs pédagogiques,
accrocher vos apprenants, développer leur
motivation et leur confiance.
Tous ces outils, principes, astuces vous
permettront d'adapter votre contenu à
n'importe quel type d'apprenant et de créer une
dynamique de groupe positive et constructive.

Financement
possible

3 jours

Présentiel Expérimenté
ou
distanciel

Digitalisez vos formations
- Comprendre l'importance et les enjeux de la digitalisation dans les
évolutions de la formation
- Identifier les mythes qui circulent dans le domaine de l'apprentissage
grâce au numérique
- Découvrir les différentes modalités de formation en ligne, et
comprendre les intérêts et limites de chacune
- Découvrir les différents types d'outils nécessaires dans la digitalisation : fonctions, intérêts et limites
- Concevoir un dispositif de formation en ligne, et sélectionner les outils pour le réaliser

Financement
possible

3 jours

Présentiel

Débutant

Apprenant et dynamique de groupe
Comprendre l'importance de l'adaptation au public pour la
réussite d'une formation
Identifier les éléments de définition du public, et mettre en place
les stratégies et méthodes adaptées
Découvrir son profil d'apprenant et de formateur, avec la méthode
des 4 couleurs
Identifier les profils d'apprenants dans la méthode des 4 couleurs, et animer une formation en
fonction
Connaître les facteurs qui construisent la dynamique de groupe, et les phases dans la vie d'un
groupe, pour les intégrer dans sa conception pédagogique, et son animation

Financement
possible

1 jour

Distanciel

Débutant

Organisations
de travail
Pour gagner en efficacité et productivité
Pour apprendre à gérer votre temps.
Pour vivre vos projets et missions sans
stress

Les formations à destination
des professionnels
Optimiser son temps et améliorer
son bien-être

L'intelligence
émotionnelle
& la gestion
du stress

Optimiser son
temps et son
bien-être

Cette formation relie les apports de
l'intelligence émotionnelle et de la
psychologie positive pour mieux gérer votre
stress et vos émotions.

Cette formation allie les méthodes de gestion
du temps et de gestion de projet avec les
apports de la psychologie positive pour créer
une efficacité sur du long terme.

Développer ses compétences émotionnelles
permet de mieux s'adapter, de développer
sa résilience ordinaire, dans un contexte
personnel et professionnel.

Cela permettra de redéfinir ses priorités, en
apprenant à prendre du recul. Nous aborderons
également le fait de faire le tri dans ses activités
et ses objectifs pour mieux vivre les limites
temporelles.

Cette formation permet donc de faire un
bilan global de son bien-être et d'apprendre
à mieux gérer les situations difficiles :
changements, imprévus, relations difficiles
ou conflits.

Financement
possible

3 jours

Présentiel

Débutant

Je présente des méthodes et des outils, pour se
faciliter la vie et gagner en efficience. Cette
formation se base sur l'apprentissage de son
propre fonctionnement pour se construire une
organisation optimale et sur-mesure.

Financement
possible

3 jours

Présentiel

Expérimenté

Les formations à destination
des professionnels
Gestion de projet et Mindmapping

Gestion de
projet

Cette formation vous permettra de connaître les
étapes clés d'un projet et outils indispensables au
pilotage :
Analyser le besoin, construire un budget et un
planning
Concevoir des tableaux de bords (suivi
indicateurs)
Construire les documents adaptées et
nécessaires aux différentes étapes du projet :
cahier des charges, planning, budget et tableau
de bord
Cette formation d'initiation à la gestion de projet
aborde une vue d'ensemble, des outils simples et les
principaux risques des projets pour mieux les prévenir.

Financement
possible

3 jours

Présentiel

Débutant

Mindmapping

Organiser ses idées et gérer ses projets avec le
Mindmapping (carte mentale) permet de gagner
en clarté, en efficacité. C'est également un très
bon outil pour les apprentissages, les révisions
et les formations.
Dans cette formation, nous pourrons découvrir
le mindmapping et ses différents usages.
L'objectif sera de connaître les principes
méthodologiques et de s'exercer pour
comprendre la méthode.
La formation portera sur les cartes mentales
"papier" et numérique et vous permettra de
maîtriser un logiciel de mindmap.

Financement
possible

3 jours

Présentiel

Débutant

Les formations à destination
des professionnels
Communication et Management
bienveillante

Management
bienveillant

Communication
interpersonnelle

Les problèmes de communication sont, de mon
point de vue, le premier problème dans la perte
d'efficacité, les erreurs et les conflits au sein des
organisations.
Avoir une communication fluide et assertive
permet de faciliter le travail d'équipe, de gagner
en efficacité et d'avoir une bonne ambiance de
travail
Dans cette formation, nous aborderons les
principes de la communication interpersonnelle,
en travaillant sur des exemples concrets.
Nous verrons également comment adapter
stratégiquement son positionnement en fonction
de l'interlocuteur et des enjeux.
Ces différents apports permettront de mieux
identifier et prévenir les situations sources de
conflits.

Financement
possible

3 jours

Présentiel

Débutant

La psychologie positive nous apporte un certain
nombres d'éléments pouvant être utilisé dans le
cadre du management.
Face à l'évolution des nouvelles générations, le
management
s'essouffle.
Les
nouveaux
collaborateurs souhaitent plus de sens, de
souplesse et de travail en équipe.
L'objet n'est en aucun cas un management
laxiste, ni de valoriser à tout va ses
collaborateurs. Ces apports permettront de
construire un cadre bienveillant et respectueux
dans lequel pourront évoluer et progresser les
salariés et l'équipe dans son ensemble.
Des méthodes permettront d'instaurer une
communication différenciée plus efficace. La
coordination des différences de chacun
développera une travail d'équipe plus riche.

Financement
possible

3 jours

Présentiel

Expérimenté

Les formations à destination
des créateurs d'entreprise
Devenir capitaine de sa future
entreprise

Devenir capitaine de sa future
entreprise

Devenir capitaine de sa future entreprise, c'est
créer un projet aligné avec ses valeurs, et ses
forces. Une entreprise dans laquelle vous
pourrez déployer votre plein potentiel.

Objectifs :
Mieux se connaître pour créer une entreprise
alignée et qui a du sens
Affronter les freins, les peurs, les risques et
les faiblesses du projet pour les surmonter
Définir une stratégie réaliste et maîtriser les
outils nécessaires à sa réussite
Passer à l'action, s'adapter et construire son
réseau

Durée : 7 jours (49 h) dont 4 jours en présentiel
et 21h en distanciel

Financement
possible et
CPF

7 jours

Présentiel Débutant
et
distanciel

Programme
Se connaître pour créer un projet aligné et
porteur de sens
Inspiration
Travail sur les forces de caractères et sur
l'équilibre de vie
Analyse de son parcours avec la
reconnaissance des acquis de
l'expérience
Affronter ses freins, peurs, risques
Identifier les difficultés du projet pour
les intégrer à la stratégie
Modeler son projet à sa vie
Equilibre gestion du temps vie privée /
vie pro
Mettre en place une stratégie et se former
aux outils indispensables
Définir ses objectifs SMART et sa
stratégie d'entreprise
Prendre en main les outils numériques
nécessaires
Mettre en place une organisation
optimale
Planifier le passage à l'action et construire
son réseau
Mettre en oeuvre la stratégie
Construire son réseau et son système
de veille
Se soutenir dans un groupe dynamique

Qui je suis?
Toulousaine d'origine et Réunionnaise d'adoption, je suis
enracinée et nomade. Ces contrastes font mon équilibre.
Apports théoriques et mises en pratiques ludiques. Efficacité et
ralentissement. Structure et souplesse.
Créative, j'ai besoin de renouvellement permanent : imaginer,
créer, produire avec les mots, avec de la peinture ou un
ordinateur.
Curieuse, j'aime découvrir, apprendre et rencontrer.
Définitivement passionnée par l'humain. Chaque
jour est une occasion de mieux comprendre son
fonctionnement, ses relations et son
développement.

Mes diplômes et expériences
Plus de 15 ans dans la conception pédagogique, le
e-learning et l'animation de formation

Organisme certifié
Qaliopi, Kairos et Région Réunion

Master
Formation de
formateurs

Master
Formation à
distance

DU
Psychologie
positive

Mes valeurs

Contact
aurelie.casties@gmail.com

06.93.21.61.04
www.aureliecasties.fr

Suivez-moi

La Bienveillance est au centre de mes
formations.
Créativité et Innovation sont mes
moteurs, qui me permettent de trouver
toujours le même enthousiasme à
exercer mon métier et à énergiser mes
projets.
Authenticité et Professionnalisme me
guident quotidiennement pour offrir le
meilleur de moi-même.

Les ateliers
Prendre quelques
heures pour grandir
Devenir capitaine de son navire :
changer sa vie
Atelier des forces : prendre confiance
en soi
Pleine conscience : vivre l'instant
présent
Less is more : s'alléger
Se consacrer quelques heures par mois pour
apprendre à se connaître, pour découvrir des outils
et pratiques pour se ressourcer, se recentrer sur
l'important, et pas après pas changer sa vie !
Les ateliers pour grandir sont accessibles de façon
séparés pour une découverte ou sous forme de
parcours pour prendre son envol !

A découvrir sur le site
www.aureliecasties.fr

