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STAGE THÉMATIQUE 2C CRÉATIONS FORMATIONS 

« J’ÉCRIS DONC JE SUIS » 

Développement Personnel par les Mots 
 

2C CRÉATIONS  

INTERVENANT : Carolle BORDA, Coach d’Ecriture et Ecrivain 

 

INTRODUCTION ET OBJECTIF DU STAGE 

Se reconnecter au Soi par l’Ecriture des Mots 

Ouvrir les portes de son intérieur pour les exprimer à l’extérieur 

Une technique qui allie nos émotions et notre passion de l’écriture, l’accompagnement de soi par 

les mots, l’expression directe de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir.  

Aller à la recherche d’un épanouissement personnel harmonieux en osant être Soi … 

 

LE PROGRAMME 

Un Atelier Mensuel en Collectif ou en Individuel avec différents exercices d’écriture autour des 

Thématiques Développement Personnel et Evolution du Soi (La Suite des Mots, L’Union des mots, Le 

Partage des Créations, La Suite en Nouvelles, Image Dimensionnelle, Mon portrait d’écriture autour du 

Je Suis). 

Le groupe constitué ou la personne individuelle orientera également avec l’intervenante le programme 

selon les besoins spécifiques d’expression par l’écriture et l’orientation de certains projets d’écriture. 
 

S’inscrire pour un engagement de 6 séances mensuelles et on lance le programme d’écriture ! 

 

 
 

Date à choisir après constitution d’un groupe ou en individuel selon vos disponibilités 

Ateliers possibles en structure à l’attention d’un public en situation de fragilité sanitaire et sociale 

(forfait à revoir en mode intervention ou formation pour les professionnels intervenants) 

Coût de votre participation = 30 euros l’atelier soit un engagement de 180 euros 

A bientôt ! 

Carolle BORDA 
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2C CRÉATIONS FORMATIONS 

« CONNAISSANCE & TRADITION / ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL » 

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGES THÉMATIQUES 

 

Nom et Prénom 
 

 

 

Adresse 

 

 

 

 

Coordonnées Tél 

 

 

 

Mail 

 

 

 

Stage Thématique  

 

 

Stage Thématique « J’écris donc je suis  » 

Intervenante : Mme Carolle BORDA 

 

Date à choisir après constitution d’un groupe ou en individuel selon vos disponibilités 

Local 2C CREATIONS 50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 

 

 

Mode de paiement 

choisi 
 

En 1 seule fois : 180 euros     

En 3 fois 

60 euros (inscription)   60 euros au 3ème atelier   60 euros au 6ème atelier    

Autre facilité de paiement à revoir par tél au préalable en cas de besoin 
 

VOS DISPONIBILITÉS EN JOURS DE SEMAINE ET EN WEEK-END :  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

MOYENS DE PAIEMENT POSSIBLES : envoi de votre bulletin d’inscription et de votre règlement à 

l’adresse de 2C CRÉATIONS Mme Carolle BORDA au 50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE. Paiement 

en espèces, en chèque à l’ordre de 2C CREATIONS Mme Carolle BORDA ou autre paiement (virement, 

carte bleue). Une facturation vous sera adressée pour chaque versement.  

Je suis informé (e) que cet engagement signé sur le bulletin d’inscription engage la participation à ce stage 

thématique pour lequel aucun remboursement ne sera effectué, excepté en cas de force majeure après 

contact avec les organisateurs. 

 

Lu et Approuvé 

 

_____________________________________ (Nom et Prénom) 

 

Signature 

 

 

 

 

 

Renseignements : 2C Créations Formations Carolle BORDA 50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 

Tél : 06.27.76.29.75 / Mail : carolle.borda@hotmail.fr - http://www.2ccreations.com 

SIRET : 490 674 322 00030 - Organisme de formation déclaré à la Préfecture de l’Yonne sous le numéro 26 89 01282 89 
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