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Qualité de vie au travail - Parcours développement personnel

• Comprendre les mécanismes de ses 
émotions

• Identifier d’où viennent ses peurs et 
ses croyances

• Apprivoiser ses peurs pour en faire des 
alliées

• Construire sa stratégie personnelle de 
courage

• Passer à l’action grâce à des trucs et 
astuces au quotidien

• Comprendre le mécanisme du libre 
arbitre pour avoir le choix de ses 
réactions

• Définir ses déclencheurs de « râlerie » 
pour anticiper ses comportements

• Mettre en lumière ses sous-personnalités 
« critique » et « pessimiste » pour les 
canaliser

• Savoir gérer ses émotions pour être 
libre de ses choix

• Voir la vie de manière optimiste et 
adopter une positive attitude

« J'ARRÊTE 
DE RÂLER »

TRANSFORMER 
SES PEURS 

EN COURAGE

4 séances de 2h
Le mercredi

18h30-20h30

4 séances de 2h
Le mercredi

18h30-20h30

250 €
TTC*

250 €
TTC*

SESSION 1
13 mars 20 mars       

3 avril 10 avril
SESSION 2

9 octobre 16 octobre 

6 novembre 13 novembre     

SESSION 1
23 janvier 30 janvier

6 février 13 févrierSESSION 2
25 septembre 2 octobre

9 octobre 16 octobre 

Qualité de vie au travail - Parcours développement personnel

SESSION 1
15 mai 22 mai 

5 juin 12 juin 

SESSION 2
25 septembre 2 octobre

9 octobre 16 octobre 

• Découvrir son profil et les forces de sa 
personnalité

• Mieux se connaître pour mieux se 
comprendre

• Choisir sa vie pour être acteur de son 
bonheur

• Avoir une positive attitude pour 
« optimiser » sa vie

• Etre appréciatif dans ses échanges 
pour des relations harmonieuses

• Vivre l’instant présent et être serein 
dans son quotidien

BOOSTER
SA VIE

8 séances de 2h
Le mercredi 

18h30-20h30

499 €
TTC* 

• Amplifier son attention et sa 
concentration pour + de performance

• Apprendre les techniques de 
Mindfulness pour développer zénitude 
et calme intérieur

• Faire face aux tensions et au stress 
du quotidien grâce à la Cohérence 
cardiaque

• Développer une attitude d'assertivité 
dans ses relations

PERFORMER GRÂCE 
AU MINDFULNESS 

ET À LA COHÉRENCE 
CARDIAQUE

NOTRE PHILOSOPHIE : Développer la « Feel Good Attitude » dans votre vie * Tarifs réservés exclusivement aux Particuliers. Pour plus d’informations sur nos tarifs Entreprise contactez-nous au 04-82-53-71-43 

4 séances de 2h
Le mercredi

18h30-20h30

250 €
TTC*

23 janvier 30 janvier 6 février 13 février

13 mars 20 mars 3 avril 10 avril 

11 septembre 18 septembre 25 septembre 2 octobre

9 octobre 16 octobre 6 novembre 13 novembre 

SESSION 1

SESSION 2
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