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La formation
professionnelle
en entreprise

On relève aujourd’hui combien la
formation professionnelle tout au long de
la vie est plus que jamais indispensable.
Dans un monde en profonde mutation
où les attentes sont toujours plus
importantes ; il est essentiel pour
chaque salarié de pouvoir :
●

Les clés du développement des
compétences de tous les salariés

●

●
●

continuellement se remettre en
question
repenser en permanence ses
façons de faire
s’adapter aux nouvelles exigences
se ressourcer

NOTRE OBJECTIF
Nos formations contribuent à atteindre des objectifs clés
tels que :
●
●
●
●
●
●

Augmentation des compétences professionnelles et
personnelles ;
Accroissement des connaissances et des habiletés à
tous les niveaux de l’organisation ;
Développement et Valorisation du potentiel ;
Bien-être ;
Accompagnement au changement ;
Optimisation de la motivation et de la confiance en soi.

NOTRE COLLABORATION
Nous nous déﬁnissons comme le YING et le
YANG, l’eau et le feu.
Nos deux visions de la vie, de la formation, du
coaching nous permettent d’être plus eﬃcients
dans l’accompagnement que nous proposons à
chacun de vos collaborateurs.
Nos expériences personnelles et
professionnelles rendent possible une vision
complémentaire et des opportunités nouvelles
lors de l’animation de nos formations.

AMÉLIE GARELLI
Depuis 12 ans je suis formatrice et conférencière dans le
domaine de la communication bienveillante, du
développement personnel et de l’enfance. Mes
interventions ont pour but d’accompagner des
professionnels à développer leurs connaissances mais
également leurs potentiels
Je suis issue du monde de la petite enfance où j’ai acquis
une expertise en tant que responsable de structure et
dans l’accompagnement d’enfants en grandes difficultés.
En tant que coach certifiée LINK UP COACHING, je fais
de l’accompagnement professionnel et personnel depuis
une dizaine d’années (life coaching, gestion du stress et
des émotions, problématique organisationnelle).
Mon engagement personnel, ma rigueur, mon écoute et
ma bienveillance sont au centre de la mise en place de
chacun de mes projets.

JEAN-PIERRE PADOU.
Durant ces 15 dernières années, je me suis appliqué, à apprendre et à
expérimenter les outils du développement personnel dans le but de
trouver mon chemin de vie.
J’ai plus tard décidé de le mettre au service des autres.
CERTIFIÉE EN NEUROSCIENCES MOTIVATIONNELLES
EX Coach sportif diplômé d’état, fondateur de la société Intégral
Coaching Paris, j’ai pendant de nombreuses années d’exercice,
cherché à allier l’équilibre entre le corps et le mental pour permettre
aux sportifs de haut niveau et aux cadres dirigeants de grandes
entreprises d'accroître leurs objectifs et leurs résultats.
En 2017, j’ai crée le mouvement « FAIS LE C’EST TOUT » qui est
depuis de nombreuses années mon mantra. Je prône le passage à
l’action pour ne pas rester bloquer et toujours AVANCER afin de se
rapprocher de ses objectifs.
Je m’implique à 100% auprès de chacun de mes clients avec
« Authenticité, Audace, Bienveillance, Courage et Détermination». Ces
valeurs sont le socle de mon accompagnement.

JEAN-PIERRE PADOU

FORMATION

LEADERSHIP
Le lead
Diriger et motiver
Progresser
collaborer
Gérer le stress

OBJECTIFS :
• Mieux connaître son fonctionnement personnel
• Créer l’engagement individuel en développant les
énergies positives
• Développer son intelligence émotionnelle
• Augmenter l’engagement collectif
• Conduire les changements
• Résoudre les conflits
• Maîtriser son potentiel physique, émotionnel et
mental
PUBLIC :
Cadre dirigeant, manager
Groupe de 12 participants
Durée 3 jours de formation
1 jour de formation/mois sur 3 mois

FORMATION

GESTION DU
STRESS
Comprendre et Mieux gérer
son stress au travail

OBJECTIFS :
● Repérer et comprendre le fonctionnement du
stress - Mieux connaître son mode de
fonctionnement personnel
● Agir face au stress - Gérer les situations de
stress ponctuelles
● Agir préventivement - Renforcer ses
ressources physiques, émotionnelles et
mentales
● Gestion de ses émotions - Développer son
intelligence émotionnel
● Le Burn Out

PUBLIC :
Tout public
Groupe de 12 participants
Durée 2 journées en présentiel

FORMATION

PRISE DE
PAROLE

OBJECTIFS :
● Réduire son trac
● Gérer son stress
● Impacter son auditoire
● Dynamiser un discours
● Préparation écrite et maîtrise de soi
● Implication du public
● Qualité des supports de présentation
● Le storytelling
● Gérer les réactions de l’auditoire

Impacter l’auditoire
PUBLIC :
Tout public
Groupe de 12 participants
Durée 2 journée en présentiel

FORMATION

ATTEINTE
D’OBJECTIFS
Eﬃcacité personnelle
Gestion du temps

OBJECTIFS
● Planifier pour anticiper
● Prioriser selon l’important plutôt que
l’urgent
● Mieux s’organiser quotidiennement
● Améliorer sa gestion du temps
● Faciliter la gestion des imprévus

PUBLIC :
Tout public
Groupe de 12 participants
Durée 1 journée en présentiel

POUR ALLER PLUS LOIN
1- De nouvelles croyances pour une réussite durable
2- Gestion des freins pour optimiser ses potentiels et ses réussites
3- Développer la puissance du focus pour plus de résultats
4-Définir ces valeurs pour gagner en efficacité et en productivité
5- Reprendre le pouvoir de son potentiel
6- Organisation et productivité
7- Gérer la pression au quotidien
8- Communication positive au sein d’une équipe

Astuce

FORMATION
A LA
CARTE

COACHING
INDIVIDUEL EN
ENTREPRISE

Totalement centré sur la personne, le
coaching individuel est utilisé quand le
collaborateur a besoin de résoudre
un problème professionnel d’ordre
relationnel ou managérial
qui l’implique sur un plan individuel
(gestion de conflit, gestion du stress,
blocages relationnels…)
Astuce
Se faire
accompagner
pour progresser
plus rapidement .
entretien individuel
par visioconférence ou sur site

COACHING en
ENTREPRISE

confiance
en soi

motivation

engagement
action

Grâce au coaching le professionnel peut prendre du
recul sur les situations et difficultés qu’ils rencontrent
et qui freinent son épanouissement professionnel et
sa productivité.
La prise de recul favorisée par le questionnement et
les échanges mis en place lors du coaching
permettra la recherche de solution et la mise en
action en lien avec les valeurs, le rôle et la mission
du professionnel.
Les séances de coaching accompagnent à :
● La prise d’un nouveau poste
●
Travailler sur une situation conflictuelle
●
Développer une meilleure confiance en soi,
estime de soi
●
Améliorer sa pratique quotidienne du
management
●
Accroître ses performances ...

Une équipe
SEUL ON VA VITE

ON
VA
PLUS
LOIN

ENSEMBLE

INTERVENTIONS

ILS NOUS ONT
FAIT
CONFIANCE

CONTACT
TARIF SUR DEVIS
Pour obtenir plus d’informations :
Amélie GARELLI - Jean-Pierre PADOU
06.63.68.33.20
amelie.garelli@gmail.com

Citations imaginées à titre d'illustration uniquement

