FORMATION

RÉUSSITE &
BIEN-VIVRE
SE DÉVELOPPER PERSONNELLEMENT
POUR RÉUSSIR ET MIEUX VIVRE
Apprendre à créer une vie à la hauteur de ses ambitions
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‘‘ RÉUSSITE & BIEN-VIVRE ’’

Pour qui :
• Toute personne souhaitant devenir actrice de sa vie
• Toute personne souhaitant une vie différente
Pré-requis :
• Volonté de s’impliquer personnellement et émotionnellement
dans cette formation pour en tirer les meilleurs bénéfices
Enjeu : Voir les choses autrement
• Comprendre son rôle dans ses résultats.
• Quitter le mode automatique
• Réussir à inverser les choses
• Ne plus se positionner en victime
Objectifs  
• Mieux se connaître
• Comprendre pourquoi elle en est là
• Apprendre à poser des objectifs
• Bâtir une stratégie et plan d’actions
Points forts et moyens pédagogiques  
• Formation animée par un formateur professionnel expert
en développement personnel & psychologie d’excellence
• La formation est construite sur la notion de « je suis 100%
responsable des résultats de ma vie »
• Les trainings en sous-groupe permettent de prendre conscience
de nos pensées et comportements automatiques
• La progression repose sur la transmission d’outils et les mises
en pratiques par des mini ateliers
• La mise en œuvre se poursuivra par l’action des 21 jours
sur un nouveau comportement à adopter
1 journée : 7h présentiel
Dates et horaires : voir prochaine session sur le site
Tarif : 120 euros*/personne

(*) Exonération de TVA - Art. 261.4.4° A du CGI
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PROGRAMME
1. Clarifier ma situation et ce que je cherche
• Avoir une vision plus juste de ma vie avec la méthode OUDSON
> Autodiagnostic pour évaluer là où j’en suis et partage en binôme
2. Bâtir la situation de vie qui me conviendrait
• Vision plus claire de l’état désiré
> Exercice individuel sur fiche outil
3. Construire ma stratégie pour passer de ma vie à celle que
j’aimerais
• Définir un objectif de coeur et construire son SIGIL
> Ateliers objectifs et SIGIL
4. Prendre conscience des freins et des bâtons dans les roues
• Clarifier les écueils, les dangers venant de moi et des autres
> Ateliers personnel sur fiche outil et restitution au groupe.
5. S’engager et modifier ses habitudes mes 3 petits pas
• Ecrire sa lettre d’engagement et définir la liste de ses nouvelles
habitudes
> Bilan individuel et élaboration de la lettre d’engament sur une
habitude à changer pour les 21 prochains jours
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PROGRAMME
11. Bâtir un pitch attractif
• Susciter un véritable intérêt quand on me demande « Et toi tu fais quoi dans la vie ? »
> Ecriture de son pitch magnétique et training face au groupe.
12. Devenir un pro du Marketing de soi
• Prendre conscience de ses attitudes et comportements lors d’une situation
de vente ou prospection
> Exercice pratique individuel sur fiche outil et exercice guidé en groupe
13. Maîtriser le B-a-ba du marketin afin de rendre son offre attractive
• Travailler son offre de service en cohérence avec sa promesse client
> Ateliers individuels avec fiche outils et restitutions en groupe
14. Maîtriser le B-a-ba de la vente en face à face
• Apprendre les fondamentaux de la vente
> Exercice et training de vente.
15. Transformer ses peurs en situation de vente et de prise de parole
• Reconnaître ce qui se passe en moi lors d’une vente et/ou d’une prise de parole
> Travail individuel et exercice de groupe guidé et non guidé
Dates et horaires : voir agenda
PROGRAMME
16. Bâtir une organisation efficace qui respecte mon énergie et l’équilibre de mes
domaines de vie
• Développer la motivation et l’efficacité avec une méthode simple d’organisation
> Construction de son organisation avec la méthode GTD.
17. Devenir un top entrepreneur
• Prendre conscience de ses pensées et comportements lors d’une situation de stress ou
d’échec
> Exercice pratique individuel sur fiche outil avec le model de BROOKE
18. Rester un top entrepreneur
• Réussir à rester motivé quand tout va mal
> Ateliers individuels avec fiche outils et mises en situations en groupe
19. Développer son autonomie et sa persévérance
• Apprendre les clés de l’autodiscipline et celles du principe d’alternance pour fonctionner
seul
> Exercice personnel et training en groupe.
20. Etablir un bilan de l’année écoulée
• Savoir bâtir un bilan factuel et constructif de son année d’actions et définir les axes à venir
> Travail individuel et restitution sous forme de feedback au groupe
Dates et horaires : voir agenda
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AGENDA :
Les séances auront lieux les mercredis soirs de 18h à 20h30
9 & 23 janvier 2019
6 & 20 février 2019
13 & 27 mars 2019
10 & 24 avril 2019
15 & 29 mai 2019
12 & 26 juin 2019
17 juillet 2019
4 & 18 septembre 2019
9 & 30 octobre 2019
13 & 27 novembre 2019
11 décembre 2019
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