










COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT 

DES ÉMOTIONS

- Les différentes émotions : primaires, 

secondaires et arrière-plan

- Les mécanismes émotionnels principaux : 

du déclencheur aux comportements 

d'adaptation

- L'impact des émotions sur la perception, 

le comportement et les relations

- L'impact des émotions sur le corps

GÉRER SES ÉMOTIONS
- Exprimer et partager son ressenti 

émotionnel

- Dépasser ses peurs irrationnelles

- Gérer ses émotions dans les relations

tendues

- Gérer ses émotions d'arrière-plan

- Mises en situation et réflexions sur 

soi

AMELIORER SON EFFICACITE PERSONNELLE 

PAR LA MAITRISE DE SES EMOTIONS

Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : DP14C2C01

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté de 

s'impliquer personnellement et 

émotionnellement dans cette formation 

afin d'en tirer les meilleurs bénéfices.

DUREE : 14 Heures (2 jours)

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cette formation vous permettra d'acquérir 

les outils et méthodes nécessaires afin de 

conserver le contrôle de vos émotions en 

tout temps et en toutes circonstances, 

pour demeurer pleinement efficace en 

toutes situations.
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- Connaître, identifier les émotions et leurs 

impacts sur notre corps.

- Maîtriser ses émotions et les utiliser comme 

ressources.

- Développer sa capacité à échanger en 

surmontant ses émotions.

OBJECTIFS

PROGRAMME

VALIDATION ET SUIVI
- L’évaluation des acquis se fait tout au 

long de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

- Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT : 920 EUROS TTC / personne 

Pour session de groupe nous 

contacter
€

DUREE : 14 HEURES

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Les 3 niveaux du Lâcher-Prise

- Les messages contraignants et antidotes

- Agir sur le mental : la force des pensées

- Ce que racontent nos émotions

- Retrouver les plaisirs fondamentaux

- Prendre conscience des rôles inconscients

- S’affirmer avec la communications non 

violente

- Comment s’exprimer de façon assertive et 

bienveillante

- Les 5 règles d’or

- Elaborer son plan d’action

LÂCHER PRISE ET ESTIME DE SOI 

POUR UN BIEN ÊTRE AU TRAVAIL

Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : DP14C2C02

- Evaluer l'estime de soi et les conséquences 

dans son environnement relationnel

- Limiter les effets des fausses croyances et des 

sentiments négatifs

- Développer l'affirmation de soi et une 

communication assertive

OBJECTIFS

PROGRAMME

DUREE : 14 HEURES

2F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 2

02
2

ec
o

le
kp

e.
co

m

ecolekpe.com, Laetitia FOURNIER

ecolekpe@gmail.com N° SIREN : 823 902 226– Code APE : 8690F

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93830642083

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »»

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté de 

s'impliquer personnellement et 

émotionnellement dans cette formation 

afin d'en tirer les meilleurs bénéfices.

DUREE : 14 Heures (2 jours)

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cette formation vous aidera à définir votre 

attitude, vos décisions et vos actions à partir d'un 

sentiment positif de vous-même. Elle vous 

donnera les moyens pratiques d'entretenir votre 

estime de soi, lors de situations relationnelles 

délicates, et d'augmenter ainsi votre bien-être 

quotidien.

VALIDATION ET SUIVI

- L’évaluation des acquis se fait tout au 

long de la session au travers de 

multiples exercices à réaliser.

- Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT : 920 EUROS TTC / personne 

session de groupe, nous contacter€

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Comprendre le stress et ses déclencheurs

- Les conséquences du stress sur le plan 

physique, comportemental, émotionnel, 

relationnel et intellectuel

- L'impact des émotions sur la perception, 

le comportement et les relations

- Les quatre leviers des états 

internes négatifs

- S’entraîner à la visualisation positive

- Apprentissage de mouvements corporels 

pour se détendre et se dynamiser

- Pratique de la respiration relaxante

- L’utilisation de techniques 

d’acupressure pour retrouver la 

sérénité

- Mises en situation et réflexions 

pour une meilleure estime de soi

TECHNIQUES ENERGETIQUES ET CORPORELLES POUR 

PREVENIR LES REACTIONS FACE AU STRESS

Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : DP14C2C03

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté de 

s'impliquer personnellement et 

émotionnellement dans cette formation 

afin d'en tirer les meilleurs bénéfices.

DUREE : 14 Heures (2 jours)

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cette formation vous permettra de 

comprendre vos réactions face au stress 

et d’y réagir positivement . Vous 

apprendrez à trouver en vous les 

ressources nécessaires pour préserver un 

niveau optimal d'énergie.
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- Connaître, identifier le stress et sa 

manifestation.

- Développer la visualisation et le 

questionnement adapté.

- Pratiquer la respiration anti-stress, les 

techniques corporelles énergétiques et 

d’acupressure.

OBJECTIFS

PROGRAMME

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT :920 EUROS TTC / personne 

pour session en groupe nous 

contacter.
€

DUREE : 14 HEURES

mailto:ecolekpe@gmail.com


Vos fonctions vous amènent à vous exprimer 

souvent devant un auditoire : faire une 

présentation, conduire une réunion, annoncer 

une décision importante

Cette formation , Oser prendre la parole 

en public vous apprendra tout ce dont vous 

avez besoin pour être un bon orateur et 

capter l’attention. Préparation, posture, 

techniques d’animation sont autant de points 

que ce programme abordera. 

Comment utiliser la communication verbale 

et non verbale ? 

Comment préparer votre corps et le contenu 

de votre intervention ? 

Comment se mettre en scène e manager                      

son image professionnelle ?

OSER PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : DP14C2C04

•Utiliser des techniques de l'expression orale pour 

favoriser la compréhension

•Mettre en œuvre les techniques clés pour convaincre 

son auditoire

•Gérer son trac et ses émotions

OBJECTIFS

PROGRAMME

DUREE : 14 HEURES
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ecolekpe.com, Laetitia FOURNIER

ecolekpe@gmail.com N° SIREN : 823 902 226– Code APE : 8690F

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93830642083

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Être amené à prendre la parole en public

. Managers, chefs de projets devant prendre 

la parole en public (présentations, 

réunions...)

DUREE : 14 Heures (2 jours)

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
•Développer ses capacités d'expression pour 

développer sa prise de parole en public

•Structurer efficacement ses exposés pour 

assurer une présentation professionnelle

•Conduire une prestation orale de qualité en 

s'adaptant à son public, anticiper, appréhender, 

gérer les réactions de son public

•Gérer son stress et son trac en toutes 

circonstances

VALIDATION ET SUIVI
- L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

- Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT :980 EUROS TTC/ personne 

session de groupe, nous contacter€

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Repérer dans la posture et les gestes de 

votre interlocuteur des informations utiles 

pour la communication.

- Prendre conscience des messages que 

transmet votre corps, et l’imparct sur les 

autres.

- Transformer votre language corporel en 

atout pour réussir dans votre vie 

professionnelle.

LES CLES DE BASE NECESSAIRES 

AU DECODAGE DU LANGUAGE NON VERBAL

Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : DP07C2C05

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté de 

s'impliquer personnellement et 

émotionnellement dans cette formation 

afin d'en tirer les meilleurs bénéfices.

DUREE : 7 Heures (1 jours)

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Cette formation vous permettra de 

comprendre l’impact de votre gestuelle 

sur votre relation avec les autres, et 

comment modifier cet impact à votre 

avantage.

5
ecolekpe.com, Laetitia FOURNIER

ecolekpe@gmail.com N° SIREN : 823 902 226– Code APE : 8690F

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93830642083

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 2

02
2

ec
o

le
kp

e.
co

m

- Développer votre sens de l’obervation pour 

repérer et analyser postures, gestes et 

expressions des personnes que vous rencontrez.

- Utiliser au mieux les ressources de votre corps 

de façon à rendre votre communication efficace 

et plus cohérente avec la personne que vous 

êtes.

OBJECTIFS

PROGRAMME

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT: 450 EUROS TTC / personne 

pour les groupes, nous contacter€

DUREE : 07 HEURES

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Connaissance et maîtrise des paramètres 

de la communication orale.

- Les principes de la respiration 

approfondie.

- Les principes fondamentaux du 

fonctionnement de la voix (intensité, débit, 

articulation, modulation, intonation).

- Les secrets d’une communication 

persuasive pour faire adhérer.

- Les outils pour accroître ma souplesse 

comportementale.

LES CLES DE BASE AUX TECHNIQUES 

THEATRALES DE COMMUNICATION
Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : DP07C2C06

- Apprendre à mieux vous connaître en situation de 

communication orale pour renforcer votre impact.

- Gérer le trac et gagner en confiance.

- Gagner en force de persuasion pour faire adhérer 

l’auditoire.

- Développer votre posture optimale de 

communication.

OBJECTIFS

PROGRAMME

DUREE : 07 HEURES
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ecolekpe.com, Laetitia FOURNIER

ecolekpe@gmail.com N° SIREN : 823 902 226– Code APE : 8690F

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93830642083

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne souhaitant améliorer ses 

facultés de communication, gagner en 

confiance et force de persuasion lors d’une 

présentation orale. 

DUREE : 7 Heures (1 jours)

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cette formation est destinée à vous aider 

pour mieux communiquer. Elle vous 

permettra de développer votre agilité 

comportementale. En identifiant vos 

ressources, vous gagnerez en force de 

persuasion.

VALIDATION ET SUIVI
- L’évaluation des acquis se fait tout au 

long de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

- Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT : 520 EUROS TTC / personne 

session de groupe, nous contacter€

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Les effets d’une bonne estime de soi.

- Les sources de l’estime de soi.

- Développer l’estime de soi.

- Modifier la communication interne et 

externe.

- Réajuster les pensées erronées.

- Les outils pour améliorer l’estime de soi.

L ’IMPORTANCE DE L’ESTIME DE SOI
Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : DP02U1C07

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté d’élargir 

ses possibilités et d’accéder à ses propres 

ressources afin d'en tirer les meilleurs 

bénéfices.

DUREE : 2 Heures 

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Cet atelier vous permettra d’améliorer 

sensiblement votre rapport à vous 

même et aux autres. Prendre 

conscience de vos valeurs et en tirer 

tous les avantages.
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- Augmenter la confiance en soi.

- Améliorer l’image de soi

- Nourrir une vision de soi à même afin de 

faciliter la projection dans l’avenir.

- Croire en ses capacités.

OBJECTIFS

PROGRAMME

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT : 110 EUROS TTC / personne 

session de groupe nous contacter€

DUREE : 02 HEURES

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Les quatre profils majeurs psychologiques.

- Les principes de la respiration 

approfondie.

- Les principes fondamentaux du 

fonctionnement de la voix (intensité, débit, 

articulation, modulation, intonation).

- Les secrets d’une communication 

persuasive pour faire adhérer.

- Les outils pour accroître ma souplesse 

comportementale.

EVALUER VOS QUALITES RELATIONELLES
Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : DP02U1C08

- S’éveiller à son niveau de compétence 

relationnelle.

- Aide à la découverte de soi.

- Apprendre à mieux vous connaître en situation de 

communication orale pour renforcer votre impact.

OBJECTIFS

PROGRAMME

DUREE : 02 HEURES
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ecolekpe.com, Laetitia FOURNIER

ecolekpe@gmail.com N° SIREN : 823 902 226– Code APE : 8690F

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93830642083

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne souhaitant améliorer ses 

facultés de communication, gagner en 

confiance et force de persuasion lors d’une 

présentation orale. 

DUREE : 7 Heures (1 jours)

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cet atelier est destiné à vous aider pour 

mieux communiquer. Il vous permettra de 

développer votre agilité comportementale. 

En identifiant vos ressources, vous gagnerez 

en force de persuasion.

VALIDATION ET SUIVI
- L’évaluation des acquis se fait tout au 

long de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

- Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT : 110 EUROS TTC / personne 

session de groupe, nous contacter€

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Présentation des couleurs et leurs 

caractéristiques. (Méthode DISC*)

- Définir votre profil couleur dominant.

- Vos valeurs et atouts pour communiquer.

- Profils : ententes et mésententes.

- Astuces pour adapter sa communication.

*Le DISC est un outil d'évaluation psychologique 

déterminant le type psychologique d'un sujet, créé par 

Walter Clarke sur la base de la théorie DISC dans le 

livre Emotions of Normal People sorti en 1928 du 

psychologue William Moulton Marston.

QUELLE COULEUR  REFLETE VOTRE PERSONNALITE ?
Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : DP02U1C09

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté d’élargir 

ses possibilités et d’accéder à ses propres 

ressources afin d'en tirer les meilleurs 

bénéfices.

DUREE : 2 Heures 

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Cet atelier vous permettra d’améliorer 

votre productivité, le travail en équipe, et 

la communication.
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- Décrypter nos comportements.

- Mieux se connaître pour mieux communiquer.

- Adapter sa communication.

- Communiquer avec aisance et efficacité.

OBJECTIFS

PROGRAMME

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT : 110 EUROS TTC / personne 

session de groupe; nous contacter€

DUREE : 02 HEURES

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Les quatre principes de la CNV.

- Le pouvoir de l’empathie.

- Résoudre ses conflits intérieurs.

- Des exercices pour s’entraîner et 

développer une écoute active.

JE M’IMMERGE DANS LE COMMUNICATION NON VIOLENTE
Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : DP02U1C10

- Développer la bienveillance et l’empathie.

- Être plus attentif aux mots que nous utilisons.

- Apprendre à exprimer ses besoins profonds 

et entendre ceux des autres.

OBJECTIFS

PROGRAMME

DUREE : 02 HEURES
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ecolekpe.com, Laetitia FOURNIER

ecolekpe@gmail.com N° SIREN : 823 902 226– Code APE : 8690F

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93830642083

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne souhaitant améliorer ses 

facultés de communication, gagner en 

confiance et force de persuasion lors d’une 

présentation orale. 

DUREE : 7 Heures (1 jours)

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cet atelier est destiné à vous donner les clés 

pour bâtir une communication de qualité 

avec les autres. Il vous permettra d’exprimer 

vos propres ressentis, de clarifier vos 

besoins et de mieux formuler vos attentes.

.

VALIDATION ET SUIVI
- L’évaluation des acquis se fait tout au 

long de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

- Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT : 110 EUROS TTC / personne 

session de groupe, nous contacter€

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Qu'est-ce que le trac ?

- Définition du trac et différence du stress.

- Maîtriser ses émotions

- Adopter une posture dynamique.

- Renforcer ses appuis, son ancrage.

- Se relaxer, respirer, lâcher prise.

- La préparation mentale

- Utiliser les techniques de visualisation positives.

- Ancrer ses états ressources.

- Recadrer ses croyances pour éviter la 

déstabilisation.

- Accepter ses émotions. Le droit d’avoir peur, le droit 

à l'erreur.

- Repérer ses messages contraignants.
- Préparer son intervention

- Définir ses objectifs, ses messages clés.

- Faire un plan de son intervention.

- Savoir improviser face à son auditoire.
- Accepter de jouer son rôle face à un auditoire.

- Développer son expression vocale et corporelle.

- Renforcer sa capacité à théâtraliser.

- Se mettre en scène.

- arborer des nouveaux comportements

- Prendre conscience, analyser et modifier notre 

vision des événements.

GERER SON TRAC AVANT UNE PRISE DE PAROLE
Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : DP02U1C11

•À l’issue de la formation, le participant sera en 

mesure de :Identifier le trac et ses facteurs 

déclencheurs

•Surmonter son trac lors de prise de parole

•Se préparer mentalement

•Développer son expression vocale et corporelle

- .

OBJECTIFS

PROGRAMME

DUREE : 02 HEURES
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ecolekpe.com, Laetitia FOURNIER

ecolekpe@gmail.com N° SIREN : 823 902 226– Code APE : 8690F

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93830642083

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toutes les personnes souhaitant mieux 

maîtriser son trac face à un public.

Prérequis

Aucune connaissance particulière.

DUREE : 14 Heures (2 jours)

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cet atelier est destiné à vous donner les clés 

pour apprivoiser le trac. Grâce au training 

corporel et comportemental par l'apprentissage 

des techniques de relaxation, de respiration et de 

visualisation. Jeux de rôle, simulations Il vous 

permettra d’exprimer vos propres ressentis, de 

clarifier vos besoins et de mieux formuler vos 

attentes.

.
VALIDATION ET SUIVI
- L’évaluation des acquis se fait tout au 

long de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

- Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT : 980 EUROS TTC  personne 

ou session de groupe nous 

contacter
€

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Prendre conscience de sa respiration.

- Les  principaux types respiratoires.

- Les effets de la respiration sur 

l’organisme.

- Exercices pour favoriser le lâcher prise, se 

recentrer et gagner en énergie.

OFFREZ DE LA RESPIRATION A VOTRE VIE

Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : BE01U1C01

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté d’élargir 

ses possibilités et d’accéder à ses propres 

ressources afin d'en tirer les meilleurs 

bénéfices.

DUREE : 2 Heures 

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cet atelier vous permettra de comprendre 

vos réactions face au stress et d’y réagir 

positivement . Vous apprendrez à trouver 

en vous les ressources nécessaires pour 

préserver un niveau optimal d'énergie.
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- Utiliser la respiration en tant qu’outil de 

relaxation, et de revitalisation.

- Repérer les blocages émotionnels et libérer 

l’anxiété.

- Permettre une meilleure gestion du stress et un 

meilleur fonctionnement physiologique de 

l’organisme.

OBJECTIFS

PROGRAMME

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT :110 EUROS TTC/ personne 

ou session de groupe nous 

contacter
€

DUREE : 02 HEURES

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Les outils pour accroître l’orientation 

positive.

- Les techniques d’acupressures pour 

améliorer l’attention auditive.

- Désamorcer le stress pour mieux se 

recentrer.

- Les exercices de sophrologie au bureau.

- Je relance mon énergie afin de gagner en 

efficacité.

AMELIORER SON CALME INTERIEUR

Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : BE01U1C02

- Utiliser des techniques de relaxation pour 

retrouver calme et sérénité.

- Permettre de désamorcer le stress et 

privilégier une orientation positive.

- Améliorer l’estime de soi.

OBJECTIFS

PROGRAMME

DUREE : 02 HEURES
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ecolekpe.com, Laetitia FOURNIER

ecolekpe@gmail.com N° SIREN : 823 902 226– Code APE : 8690F

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93830642083

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté 

d’élargir ses possibilités et d’accéder à 

ses propres ressources afin d'en tirer les 

meilleurs bénéfices.

DUREE : 02 Heures 

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

- YYYYYYYY
DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cet atelier vous permettra de comprendre 

vos réactions face au stress et d’y réagir 

positivement . Vous apprendrez à trouver en 

vous les ressources nécessaires pour 

préserver un niveau optimal d'énergie.

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et attestation 

de présence individuelle

COUT : 110 EUROS TTC / personne 

session de groupe, nous contacter€

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Le Do-In pour stimuler les grandes 

fonctions du corps.

- Amener votre énergie à se mettre en 

mouvement.

- Soulager les raideurs, les tensions, et 

préparer votre corps pour un travail de 

qualité.

- Se recentrer et gagner en énergie.

LIBERER LES TENSIONS MUSCULAIRES

Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : BE01U1C03

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté d’élargir 

ses possibilités et d’accéder à ses propres 

ressources afin d'en tirer les meilleurs 

bénéfices.

DUREE : 2 Heures 

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cet atelier vous permettra de retrouver du 

tonus en stimulant la circulation de 

l’énergie. Vous apprendrez à réduire les 

tensions et la fatigue pour préserver un 

niveau optimal d'énergie.
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- Utiliser le DO-IN (technique d’auto-massage

d’origine japonaise) pour libérer la fatigue et les 

tensions musculaires consécutives à une 

position assise prolongée.

- Réveiller l’énergie du corps pour un meilleur 

fonctionnement physiologique de l’organisme.

- Prévention des effets de la sédentarité.

OBJECTIFS

PROGRAMME

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT : 110 EUROS TTC / personne 

session de groupe, nous contacter€

DUREE : 02 HEURES

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Les bienfaits du sommeil.

- Le comprendre pour le retrouver.

- Conseils en aromathérapie et hygiène de 

vie pour conserver un bon sommeil.

- Exercice de sophrologie pour aider le 

corps et l’esprit.

QUALITE DE NUIT = QUALITE DE VIE

Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : BE01U1C04

- Utiliser des techniques de relaxation pour 

retrouver un sommeil de qualité.

- Permettre de désamorcer le mental et 

privilégier une orientation positive en lâchant 

prise.

- Retrouver tout son potentiel.

OBJECTIFS

PROGRAMME

DUREE : 02 HEURES
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ecolekpe.com, Laetitia FOURNIER

ecolekpe@gmail.com N° SIREN : 823 902 226– Code APE : 8690F

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93830642083

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté 

d’élargir ses possibilités et d’accéder à 

ses propres ressources afin d'en tirer les 

meilleurs bénéfices.

DUREE : 02 Heures 

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

- YYYYYYYY
DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cet atelier vous permettra d’améliorer la 

qualité de votre sommeil, qui entraînera une 

meilleure concentration. Vous apprendrez à 

trouver en vous les ressources nécessaires 

pour préserver un niveau optimal d'énergie.

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et attestation 

de présence individuelle

COUT : 110 EUROS TTC / personne 

session de groupe nous contacter€

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Repérer ses croyances limitantes.

- Transformer ses croyances limitantes en 

croyances aidantes.

- La technique de libération émotionnelle.

- Libérer les nœuds émotionnels associés 

aux croyances limitantes.

- Ouvrir le champs des possibles.

SE LIBERER DES CROYANCES LIMITANTES

Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : BE01U1C05

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté d’élargir 

ses possibilités et d’accéder à ses propres 

ressources afin d'en tirer les meilleurs 

bénéfices.

DUREE : 2 Heures 

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cet atelier vous permettra de découvrir un 

outil accessible à tous, pour développer 

vos capacités, améliorer vos 

performances. Accéder à ses pleins 

potentiels pour retrouver sa liberté d’être.
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- Utiliser l’EFT(technique de libération 

émotionnelle) pour s’ouvrir au changements.

- Réveiller son potentiel pour gagner en 

efficacité.

- Meilleure estime de soi.

OBJECTIFS

PROGRAMME

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT : 110 EUROS TTC / personne 

session de groupe, nous contacter.€

DUREE : 02 HEURES

mailto:ecolekpe@gmail.com


- L’origine du Qi-gong, la gymnastique de 

l’énergie.

- Prendre conscience de sa posture.

- Améliorer la circulation de l’énergie vitale au 

sein du corps, par l’intermédiaire des 

méridiens.

- Les effets et résultats positifs du Qi-gong.

- La respiration du Qi-gong.

- Exercices pour favoriser la détente et la 

concentration.

QI-GONG AU BUREAU

Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : BE01U1C06

- Utiliser des techniques de relaxation pour 

soulager le stress et les tensions musculaires.

- Améliorer le tenue du dos et la tonicité 

musculaire.

- Améliorer la concentration.

- Améliorer la confiance en soi.

OBJECTIFS

PROGRAMME

DUREE : 02 HEURES
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ecolekpe.com, Laetitia FOURNIER

ecolekpe@gmail.com N° SIREN : 823 902 226– Code APE : 8690F

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93830642083

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté 

d’élargir ses possibilités et d’accéder à 

ses propres ressources afin d'en tirer les 

meilleurs bénéfices.

DUREE : 02 Heures 

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

- YYYYYYYY
DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cet atelier vous permettra d’améliorer votre 

potentiel physique et intellectuel. Vous 

apprendrez à trouver en vous les ressources 

nécessaires pour préserver un niveau 

optimal d'énergie.

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et attestation 

de présence individuelle

COUT :110 EUROS TTC / personne 

session de groupe, nous contacter€

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Prendre conscience de la « sur-sollicitation » 

des yeux.

- Les effets et résultats positifs du yoga des 

yeux sur l’organisme.

- Les  principaux types exercices.

- Exercices pour favoriser la détente et 

l’attention.

LIMITER LA FATIGUE OCULAIRE

Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : BE01U1C07

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté d’élargir 

ses possibilités et d’accéder à ses propres 

ressources afin d'en tirer les meilleurs 

bénéfices.

DUREE : 2 Heures 

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Cet atelier vous permettra d’améliorer la 

vue et de lutter contre la fatigue oculaire, 

due généralement à un regard fixe sur 

écran ou à une pratique minutieuse 

répétée.
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- Utiliser le yoga des yeux en tant qu’outil de 

relaxation, et de revitalisation.

- Lutter contre la fatigue oculaire.

- Minimiser les troubles de la vision.

OBJECTIFS

PROGRAMME

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et 

attestation de présence individuelle.

COUT : 110 EUROS TTC / personne 

session de groupe, nous contacter€

DUREE : 02 HEURES

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Identifier les zones réflexes des mains.

- Correspondance avec les organes du corps.

- Les effets de l’auto-massage et résultats 

positifs sur le corps et l’esprit.

- Apprendre à stimuler les différents canaux 

du système nerveux et énergétique de la 

main pour dénouer les tensions et réduire les 

douleurs.

- Acquérir une gestuelle bien-être pour 

soulager les maux du quotidien.

REFLEXOLOGIE PALMAIRE EN AUTO-MASSAGE 
Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : BE01U1C08

- Utiliser des techniques de réflexologie palmaire  

pour stimuler l’énergie et favoriser le bien-être 

physique et émotionnel.

- S’initier aux zones réflexes des mains pour 

gérer le stress tout en préservant votre capital 

santé.

- Lutter contre les troubles musculo-

squelettiques des mains.

OBJECTIFS

PROGRAMME

DUREE : 02 HEURES
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ecolekpe.com, Laetitia FOURNIER

ecolekpe@gmail.com N° SIREN : 823 902 226– Code APE : 8690F

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93830642083

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Toute personne ayant la volonté 

d’élargir ses possibilités et d’accéder à 

ses propres ressources afin d'en tirer les 

meilleurs bénéfices.

DUREE : 02 Heures 

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

- YYYYYYYY
DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Cet atelier a pour objectif de vous initier au 

massage des zones réflexes de mains pour 

soulager les tensions du corps et de l’esprit. 

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et attestation 

de présence individuelle

COUT : 110 EUROS HT / personne 

session de groupe, nous contacter€

mailto:ecolekpe@gmail.com


- Que dit La loi El Khomri.(cadre légal).

- Connaissances des impacts du digital sur le travail

Les effets de l’excès et les bienfaits de la régulation

- Les impacts sur la santé

- Les solutions

- Comment débrancher régulièrement

- Comment communiquer ses besoins et ses limites à ses 

interlocuteurs (savoir dire non)

- Les actions à mettre en place pour créer les bonnes 

conditions

- Comment transmettre les bonnes pratiques sur un plan 

collectif

- Mettre à profit des méthodes de relaxation

- Que proposer dans mon entreprise ou mon service pour le 

droit à la déconnexion.

DIGITAL DETOX
Intervenant : Laetitia FOURNIER

Code formation : BE01U1C09

•Apprendre à débrancher plus facilement

•Se recentrer sur soi-même

•Diminuer le stress

•Améliorer sa concentration

-Réfléchir aux mesures opportunes à mettre en place pour soi, ses 

collègues, son service, son entreprise

OBJECTIFS

PROGRAMME

DUREE : 07 HEURES
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ecolekpe.com ,Laetitia FOURNIER

ecolekpe@gmail.com N° SIREN : 823 902 226– Code APE : 8690F

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93830642083

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

L’atelier de Digital Detox est utile pour tous 

collaborateurs afin de prendre conscience 

de leur relation avec le numérique et de la 

place qu’il peut prendre au quotidien

DUREE : 07 Heures 

PARTICIPANTS : 10 maximum

NATURE DE LA FORMATION
Conformément à l’article L6313 du code du 

travail, cette action de formation relève de 

l’adaptation et du développement des 

compétences des salariés et de l’acquisition, 

l’entretien ou le perfectionnement des 

compétences des chefs d’entreprises. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Avec le numérique, nous sommes tous confrontés au

« blurring », terme qui désigne la disparition de la

frontière entre la vie personnelle et la vie

professionnelle.

Nous vous proposons une journée de
formation dynamique et ludique, 70% en
alternance de pratique (échanges sur les
situations vécues, mises en situation, jeux de
rôles) et 30% d'apports théoriques et
d’évaluations (QCM, auto-diagnostic…)..

VALIDATION ET SUIVI
L’évaluation des acquis se fait tout au long 

de la session au travers de multiples 

exercices à réaliser.

Feuille d’émargement collective et attestation 

de présence individuelle

COUT :550 EUROS TTC / personne 

session de groupe, nous contacter€

mailto:ecolekpe@gmail.com









