DÉPLOYER
LES RESSOURCES INDIVIDUELLES
ET COLLECTIVES

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Pénélope VERNEY-CARRON Tel : 06 82 39 49 40 - Email : penelope@moinous-formations.com
Évelyne SINIMALE Tel : 06 48 18 46 11 - Email : evelyne@moinous-formations.com

ACTION GLOBALE
RENFORCER ET DÉPLOYER :

Ambiguïté

Complexité

Les capacités d'analyse et d’adaptabilité.
L’agilité et le confort relationnel.
Les motivations, la créativité, les potentiels d’évolution.
L’autonomie et la responsabilité dans la prise de décision.

??

La précision et la pertinence de l'action face au pluralisme
des réalités contextuelles, collectives et individuelles.

Incertitude

Volatilité

Mettre l’expérience humaine au coeur de la compétence
et de votre rayonnement.

Pénélope
VERNEY-CARRON

Evelyne
SINIMALE

Partager avec vous une expertise et des outils éprouvés depuis 12 ans dans l’accompagnement par les disciplines psycho-corporelles.
Elaborer ensemble des stratégies de développement durable de l’efficience et de la coopération pour valoriser vos équipes.
Comprendre et expérimenter les ressources cérébrales, émotionnelles et corporelles, pour soutenir et développer la performance et
conduire le changement.

DOMAINES D’INTERVENTION

Motivation

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Compétences comportementales
et relationnelles

MANAGEMENT
Changement
Adaptabilité
Implication
Innovation
Compatibilité du fonctionnement de l’organisation
et de l’humain

PRÉVENTION RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
Détente et dynamisme musculaire et mental
Gestion du stress et assertivité
Troubles musculo-squelettiques

Assertivité

CATALOGUE DE FORMATION
SOUTENIR ET DÉVELOPPER :
La gestion de mon temps
L’agilité relationnelle
La compétence collective
Prévenir et gérer le stress
Le management, l’innovation et la créativité

INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ :
Profil INC mesure les forces et les axes de progression
des dynamiques de motivation et d’engagement
des capacités d’adaptabilité et d’assertivité.

Les formations professionnelles se font en B to B,
sur les régions Bretagne, Basse Normandie, Parisienne, Occitane ou en VISIO,
GROUPE DE 4/8 PERSONNES.
Elles s’adaptent à tous les publics quels que soient leurs niveaux de
compétences et leurs qualifications.

PÉDAGOGIE
L’EXPERIENCE HUMAINE AU COEUR DE LA COMPÉTENCE
Faire le lien entre des pratiques ancestrales et les
neurosciences
Renforcer les ressources corporelles, émotionnelles et
mentales par la pratique du yoga et de la méditation
Mettre en situation les expériences et besoins
spécifiques de chacun
Travailler en groupe pour expérimenter chaque
fonctionnement individuel dans une réalité collective
Valoriser les interactions
Accueillir avec bienveillance et neutralité
Susciter la co-responsabilité et l’autonomie

METHODE

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

Théorie : Un apport théorique vous sera
communiqué, il vous pemettra de comprendre vos
fonctionnements comportementaux et relationnels
avec l’approche neuro-comportementale et les
pratiques psycho- corporelles .

L’inscription à nos formations se fait
après un entretien d’évaluations des
besoins avec le commanditaire
( Dirigeant, DRH, responsable
formation) au minimum 90 jours
(ouvrés) avant le démarrage de la
formation.

Démonstrations: La formatrice vous proposera des
mises en situation pratiques à partir des expériences
et besoins spécifiques de chaque participant pour
garantir une formation opérationnelle.
Exercices de groupe : Vous serez amené à réaliser des
exercices de travaux pratiques en groupe afin
d’expérimenter la théorie.
Documents de travail : Des supports de cours théoriques
et pratiques sont mis à la disposition des stagiaires
Téléconférence : Vous assisterez à un entretien final en
téléconférence pour évaluer vos apprentissage et faire
évoluer votre pratique professonnelle.

OUTILS ET SUPPORT
Audios et vidéos, parcours de
révision en ligne, cahiers
d’exercices
.

GRILLE TARIFAIRE
Nombre de
participants

Tarif jour,
Cout global, Tarif horaire,
(7h)
2 jours, (14 h) par personne
par personne Net et HT
210€

Formation
présentielle
8 stagiaires
Formation
Visio
4 stagiares

1680€ / 8
participants
= 200€
800€ / 4
participants
= 200€

33600 €

30 € / heure

1600 €

30 € / heure

Nombre de stagiaires ayant suivi
des formations : 14 (Année 2020)
Taux de réponses à l’enquête
100%
Taux de réussite (atteinte des
objectifs) 100% Taux de
satisfaction en 100%

L’accessibilité est étudiée et adaptée au cas par cas
par la responsable de la formation Pénélope VerneyCarron, référent handicap, que vous pouvez contacter
Via cette adresse penelopevcarron@moinousformations.com ou au 06 82 39 49 40
Des adaptations pourront être étudiées en lien avec les
acteurs de l’accompagnement du handicap.

Les formations présentielles peuvent se dérouler dans votre entreprise ou sur des lieux qui accueillent les séminaires

(*) TVA non applicable - article 293 B du CGI

Pénélope Verney-Carron
Evelyne Sinimale
www.moinous-formations.com

FORMATION PROFESSIONNELLE:
Renforcer et déployer vos compétences
SOPHROLOGIE
YOGA ET MÉDITATION
PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE
APPROCHE NEURO-COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE
NEURO-SCIENCES
STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET MANAGEMENT D’ÉQUIPE

