
Second Semestre 2022
Planning de Formation

Formations

Formation de formateurs 

Plus de 15 ans d'expérience dans la
pédagogie et le digital, à votre service !

Bienveillance, Authenticité et Efficacité 
au service de l'évolution positive de vos collaborateurs.

Ateliers

25 octobre - 2 et 9 novembre
2022
Saint-Pierre
Ou quand vous le souhaitez
en distanciel

Devenir Formateur

Pédagogie active et
Psychologie Positive
15, 22 et 29 novembre 2022
Saint-Pierre
Ou quand vous le souhaitez
en distanciel

6-7, 13-14 décembre 2022
Saint-Pierre
Ou quand vous le souhaitez
en distanciel

Digitalisez vos formations

6-7 et 20 octobre 2022
Saint-Pierre

Gestion du temps & bien-être

Organisation & équilibre Développement perso

24 septembre 2022
Less is more

22 octobre 2022
Pleine conscience

26 novembre  2022
Devenir capitaine de son navire 

10 décembre 2022
Atelier de forces

Webinaire 

 Saint-Pierre - le samedi matin

26 septembre 2022
Brise-glace

10 octobre 2022
Co-construction

24 octobre 2022

Accompagnement au
changement

14 novembre 2022
Jeux digitaux

28 novembre 2022

Multi-modalités : corps et sens en
action

Inscriptions et renseignements : aurelie.casties@gmail.com



La Bienveillance est au centre de mes formations. L'apprentissage doit se faire,
pour moi,  dans un cadre de sécurité, où l'erreur et les émotions sont bienvenues.

Créativité et Innovation sont mes moteurs, qui me permettent de trouver toujours
le même enthousiasme à exercer mon métier et à énergiser mes projets.

Et enfin, Authenticité et Professionnalisme me guident quotidiennement pour
offrir le meilleur de moi-même, en respectant mon éthique personnelle et
professionnelle.

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. 

Nature : contempler, randonner,
découvrir la faune comme la flore

Créer : des histoires, des peintures
ou des projets

Découvrir : apprendre, lire,
rencontrer, voyager

Bouger : danser, marcher, courir,
yoga, sport en salle

Mes centres d'intérêts

Suivez-moi

Contact

 06.93.21.61.04

 www.aureliecasties.fr

aurelie.casties@gmail.com

Mes valeurs

Définitivement passionnée par l'humain. Chaque jour est une occasion de mieux
comprendre son fonctionnement, ses relations et son développement.



2023
Planning de Formation

Formations

Formation de formateurs 

Plus de 15 ans d'expérience dans la
pédagogie et le digital, à votre service !

Bienveillance, Authenticité et Efficacité 
au service de l'évolution positive de vos collaborateurs.

2, 9 et 16 février 2023
5,12, 26 mai 2023
3, 10, 17 octobre 2023

Devenir Formateur

31 janvier, 1 et 7 février 2023
14, 21 et 28 juin 2023
4,11 et 18 octobre 2023

Pédagogie active et Psychologie Positive

1,2, 8 et 9 mars 2023 
7, 8, 14 et 15 novembre 2023

Digitalisez vos formations

4,5 et 11 avril 2023

Intelligence émotionnelle et
gestion du stress

Organisation & équilibre

Inscriptions et renseignements : aurelie.casties@gmail.com

12,13 et 26 septembre 2023
Gestion du temps & bien-être



La Bienveillance est au centre de mes formations. L'apprentissage doit se faire,
pour moi,  dans un cadre de sécurité, où l'erreur et les émotions sont bienvenues.

Créativité et Innovation sont mes moteurs, qui me permettent de trouver toujours
le même enthousiasme à exercer mon métier et à énergiser mes projets.

Et enfin, Authenticité et Professionnalisme me guident quotidiennement pour
offrir le meilleur de moi-même, en respectant mon éthique personnelle et
professionnelle.

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. 

Nature : contempler, randonner,
découvrir la faune comme la flore

Créer : des histoires, des peintures
ou des projets

Découvrir : apprendre, lire,
rencontrer, voyager

Bouger : danser, marcher, courir,
yoga, sport en salle

Mes centres d'intérêts

Suivez-moi

Contact

 06.93.21.61.04

 www.aureliecasties.fr

aurelie.casties@gmail.com

Mes valeurs

Définitivement passionnée par l'humain. Chaque jour est une occasion de mieux
comprendre son fonctionnement, ses relations et son développement.


