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Public & prérequis 

 
➢ La formation s'adresse à toutes les femmes souhaitant monter en 

compétences pour apprendre à mieux gérer leurs émotions, comprendre 
Comment pauser la charge en mentale en affirmant leurs besoins en posant 
leurs limites et en honorant leurs valeurs 

➢ Être une femme et être volontaire pour remettre en question son schéma 
de fonctionnement 
 

 
Objectifs 
pédagogiques 

 

• Identifier son intégrité (valeurs - besoins - limites) 
• Identifier ses valeurs 
• Identifier ses besoins  
• Différencier l’envie du besoin 
• Apprendre poser ses limites A quoi je dis oui ? A quoi je dis non ? 
• Repérer les mécanismes qui nous sabotent : les messages contraignants 
• Lâcher son perfectionnisme 
• Choisir et comprendre la distinction entre le « Il faut » et le « je veux » 
• Apprendre à dire non 
• Reconnaitre ses émotions et les identifier pour mieux les vivre 
• Comprendre son hypersensibilité 
• Prendre conscience que la vulnérabilité est un vrai pouvoir 
• Développer vos potentialités  
• Retrouver l'équilibre et le sens 
• Apprendre à communiquer dans la relation moi autre (CNV) 
• Découvrir comment prendre soin de soi avec des techniques de respiration, 

d'étirements, de méditation 

 
 
Contenu des 18 
heures de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 3 Mini-conférences 
- Oser être soi  
- Les Emotions  
- Lâcher son perfectionnisme 

• Un atelier créatif : réalisation d’un vision board (tableau de visualisation)  
Objectif de l’atelier : restituer les valeurs, les besoins et les émotions vu en 
conférence le matin 

• Cercle de paroles sur thématique de la charge mentale et du besoin à la 
déconnexion 

• Un atelier : En mini groupe partage de problématiques professionnelles ou 
personnelles 
Objectif : apprendre ensemble et cultiver une « intelligence collective » grâce 
à un processus en six étapes structurant la parole, l'écoute et la réflexion 
pour passer en mode solution et se mettre en mouvement par l’action 

• Un atelier cuisiner ensemble « partage et vivre ensemble la sororité » 

• Découverte de pratiques simples pour se libérer de la charge mentale et du 
stress ( Qi Gong et/ou Cohérence Cardiaque/ méditation guidées) 
 

Pauser la charge mentale et nourrir son leadership féminin 

Les femmes de caractère vont partout - séjour formation 

Action de formation réalisée selon les articles L.613-1 et 6313-2 du Code de travail 

 

 

Fiche formation : réf 003 
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap moteur. Si la formation nécessite un besoin particulier à nous 

communiquer contactez la référente Handicap Florence Martinet au 0661434403 

 

 
Durée 

 
Durée : 18 heures 
Répartition sur 2,5 jours 
  

 
Délai d’accès 
 

 
Inscription jusqu’au 10 avril 2022 inclus 

Coût pédagogique Prix de la formation par personne : 540 euros net de taxes - TVA non applicable, 
art. 293 B du CGI 
 

 
Coûts annexes 

 
Frais déplacement à la charge du stagiaire 
Forfait hébergement (chambre partagés) et repas : 50 euros TTC 
 

 
 
Méthodes et 
évaluations 

Apports théoriques et pratiques 
 

• Réflexions de groupe (co développement, intelligence collectives, analyse 
de pratiques)  

• Des exercices adaptés et personnalisés pour apprendre à dire non et 
répondre aux sollicitations avec assertivité et écologie personnelle. 

• La construction de son tabouret de l’intégrité (valeurs, besoins, limites) 
• Réalisation d’un vision board 
• Une formation 100% sororité et humanité avec zéro connexion au digital 
• Une déconnexion dans un lieu propice à la reconnexion à soi 
• Simulations – jeux de rôles sur les émotions avec photolangage 
• Support de cours théorique simple 

 

Evaluations   
• Évaluation à l’entrée en formation – auto-diagnostique sur la charge mentale 
• Évaluation pendant la formation 

• Évaluation des acquis en fin de formation - remise d’un certificat de réalisation 
 

 
Formatrice 
 

 
Florence Martinet – florescence.coaching@gmail.com – Tél 0661434403 

 
Indicateurs de 
performances 

 
100% de clientes satisfaites avec la note de 5 /5 
100% des stagiaires recommandent ce séjour 
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