
OBJECTIF 

Image de soi 

ATELIER COACHING DE VIE EN COLLECTIF 

Vous avez envie de conseils et d’un accompagnement autour de votre Image de Soi ? 

Apprendre à mieux vous connaître, tout en reprenant confiance en vous. 

Améliorer votre communication avec les autres avec une meilleure gestion des émotions. 

Pour ces objectifs, je peux vous aider en vous proposant une méthode globale 

qui vous donnera les moyens de croire en vous et en vos projets. 
 

Outils de réflexion, tests de personnalité, mise en situation, maquillage avant/après 

(femmes), réflexologie faciale (hommes), séance de photographies, 

séance bien-être et accompagnement en Coaching. 

Carolle BORDA 

Coach 

Formatrice 

Praticienne Bien-être 

Forfait de 250 euros 

 

(4 ateliers collectifs, 2 ateliers bien-être,  

1 atelier de mise en situation 

et 1 entretien individuel Coaching après  

les ateliers avec l’analyse des tests) 

 

Réservez vos dates sur 4 samedis 

(ou autres jours selon le groupe) 

 

Renseignements et inscriptions 

Tél : 06.27.76.29.75 

 

Me contacter au préalable  

pour les facilités de paiement en 4 fois 
http://www.2ccreations.com 



OBJECTIF 

Image de soi 

PROGRAMME ATELIER COACHING DE VIE EN COLLECTIF 

BUREAU 2C CREATIONS 99 RUE DE LA NOUE 

RESIDENCE CHANTEMERLE APT 8 89000 AUXERRE 

ATELIER N°1 : CONNAISSANCE ET IMAGE DE SOI 

 Accueil des participants : présentation du groupe et de ses attentes 

 Présentation du programme : 4 ateliers collectifs, 2 séances bien-être et entretien individuel 

 Remue-méninge sur les représentations du groupe autour de l’Image de Soi 

 Ecriture et lecture d’un courrier sur ma présentation de Soi aux Autres 

 Présentation d’un diaporama autour du thème « Image de soi, pour moi et pour les autres »  

 Exercice en groupe intitulé « Regards croisés » avec des réponses collectives par une approche en 

morphopsychologie 

 Tests de personnalité pour mieux se connaître : Test de l’Arbre, Fleur du Quotient d’Epanouissement 

Personnel, Test des « Messages Cachés » de l’Education, Mon Arbre Généalogique Evolutif, Le 

Dessin de mes Premiers Instants de Vie 

 Conclusion de l’atelier n° 1 

 

ATELIER N° 2 : COMMUNICATION CONFIANCE EMOTIONS 

 Retour d’informations après le 1er atelier 

 Restitution des tests sur la CONNAISSANCE DE SOI 

 Les facteurs de réussite de l’IMAGE DE SOI : mieux se connaître, communiquer avec les autres, avoir 

confiance en soi et savoir gérer ses émotions 

 Test individuels en restitution collective et conseils d’évolution sur 3 thèmes relationnels : 

COMMUNICATION / CONFIANCE / EMOTIONS  

 Présentation des modalités pour la préparation du prochain atelier dédié à l’atelier bien-être 

 Conclusion de l’atelier n° 2 

 

 

 



OBJECTIF 

Image de soi 

PROGRAMME ATELIER COACHING DE VIE EN COLLECTIF 

BUREAU 2C CREATIONS 99 RUE DE LA NOUE 

RESIDENCE CHANTEMERLE APT 8 89000 AUXERRE 

ATELIER N° 3 : BIEN ETRE MAQUILLAGE / PHOTOGRAPHIES / REFLEXOLOGIE 

 Retour d’informations après le 2ème atelier 

 Présentation des intervenants pour l’atelier bien-être :  

- Marie-Paule Privé (maquillage et conseils pour les femmes) 

- Adeline Dupré pour les photographies 

- Carolle Borda (Réflexologie Faciale Dien Cham pour le groupe) 

 Ecriture des contenus pour la préparation des mises en situation dans l’atelier n° 4 

 Conclusion de l’atelier n° 3 

 

ATELIER N°4 : MISE EN SITUATION POUR TROUVER LE VRAI SOI 

 Retour d’informations après le 3ème atelier 

 Visuels des 3 photographies par personne réalisées par Adeline Dupré : AVANT/APRES 

 Mises en situation adaptées à chaque personne du groupe avec restitution collective de l’évolution 

individuelle  

 Bilan des ateliers collectifs et photographie souvenir du groupe 

 Dates des entretiens individuels Coaching après les ateliers : synthèse de l’analyse des tests et  conseils 

personnalisés 

 

FORFAIT DE 250 EUROS AVEC INSCRIPTION PREALABLE 

POSSIBILITE DE PAYER EN 4 FOIS 

Comprenant 4 ateliers collectifs et 1 entretien individuel Coaching 
 

 

 

 

 



OBJECTIF 

Image de soi 

FICHE D’INSCRIPTION OBJECTIF IMAGE DE SOI 

BUREAU 2C CREATIONS 99 RUE DE LA NOUE 

RESIDENCE CHANTEMERLE APT 8 89000 AUXERRE 

VOTRE PARTICIPATION 

250 euros le forfait global des ateliers Coaching de Vie « Objectif Image de Soi »  

_______________________________________________________________________________________________________ 

POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION 

Envoi de cette fiche dument remplie et d’un règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de 2C CREATIONS 

Adresse de votre envoi : 2C CREATIONS Madame Carolle Borda 99, rue la Noue Apt 8 89000 AUXERRE 

 

Nom et Prénom ________________________________________________________________ 

 

Adresse  ________________________________________________________________ 

 

   ________________________________________________________________ 

 

Tél    ___ / ___ / ___ /___ / ___ 

 

Mail   _____________________________ @ _______________________ 

 

CHOIX DU PAIEMENT 

250 € à l’inscription (espèces ou chèque tiré au 1er atelier)       

250 € en 4 fois (63 € à l’inscription, 63 € au 1er atelier, 62 € au 3ème atelier et 62 € au bilan individuel)     
 

 

Vos attentes 

   

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Lu et Approuvé   _______________________________ (nom et prénom) 
 

Le ___ / ___ / ______ 
 

Signature 


