ENTREPRISES
OFFRE DE FORMATIONS

INTELLIGENCE EMOTIONNELLE
SANTÉ – MIEUX ÊTRE
POTENTIEL SANTE®
Laurence Dumas
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr

BONHEUR AU TRAVAIL ?
Parce-que le travail est la première occupation humaine et parce-que les
hommes et les femmes sont de plus en plus perturbés et fatigués, la
prévention des risques psycho-sociaux n’est pas suffisante.
Parce-que le bonheur est un concept positif et global qui décomplexe et
catalyse la transformation des entreprises, le bonheur au travail est un
vecteur de performance.
Un nombre croissant d’entreprises font le pari du bonheur au travail.
Un mouvement du Bonheur au travail est en marche.

RENFORCEZ VOS TALENTS
DANS L’ENTREPRISE

OFFRE DE FORMATIONS
INTELLIGENCE EMOTIONNELLE

DEVELOPPEZ VOTRE RÉSILIENCE
La corrélation entre résilience, stress, et productivité fait en sorte
qu’il est impératif de favoriser des équipes en capacité de faire
face aux évènements, et, capable de maintenir leur productivité
et leur bonne humeur, malgré les frustrations inhérentes de la vie
quotidienne.
Durée: 1 jour

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Prix: sur devis

LES

FORMULES

1- EN INTRA
-> micro cubes 3h
Identifier les moyens à votre disposition pour augmenter votre résilience -> formation de 1 journée
Favoriser la résilience personnelle et collective
2- SÉANCE D’ACCOMPAGNEMENT
Développer votre capacité à rebondir après un échec
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
Construire un plan de résilience personnalisé

Objectifs
•
•
•
•

Matinée : Identifiez les moyens à votre disposition pour augmenter
votre résilience
• Qu’est-ce que la résilience ?
• La culture de l’échec
• Les obstacles à la résilience
• Déterminez votre rapport à la résilience
• Transformez le stress quotidien en moteur
• Cultivez vos forces de caractère
• Renforcez votre cercle relationnel

Après midi : Changez vos pratiques pour développer votre résilience
•
•
•
•
•
•

Rebondir après un échec
Exprimez votre gratitude
Nourrissez votre résilience par l'autorégulation
Faites preuve d'optimisme
Construisez votre plan de résilience
Entraînez-vous à construire votre propre plan de résilience

Les points forts
Clés concrètes pour développer votre résilience, à partir
d'éclairages scientifiques et des exercices pratiques.
LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES À
METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

3- CONFÉRENCES

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être
INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif.

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

JEU DU TAO EN ENTREPRISE
L'un des défis d’une organisation en mouvement est de faire face aux
résistances individuelles et collectives.
Faites ressortir le potentiel de votre entreprise ou de vos équipes avec le
jeu du Tao! véritable catalyseur de co-création et révélateur de solutions.

Durée: 1 jour

Public

Organisations, entreprises, managers,
équipes de collaborateurs, équipes projet ...

Groupes: 6 participants max
par Tao animateur certifié

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> formation / action sur 1 journée

• Favoriser l’émergence et l’appropriation d’une vision partagée
nécessaire à la mobilisation des énergies et des talents.
• Libérer la parole, développer l’innovation et permettre d’identifier
collectivement des solutions.
• Stimuler la communication entre les membres des équipes et fonder des
coopérations durables.

Matinée : L’ intelligence collective?
Définir les fondamentaux de l'intelligence collective.
Ateliers pratiques.

Après midi : Déroulé du jeu
• Tables de 4 à 6 joueurs (plusieurs tables possibles en simultané)
Un animateur-coach par table
• Définition de l'objectif de travail en amont
exemples:
- Comment dynamiser mon entreprise?
- Comment créer une nouvelle synergie dans mon équipe?
- Comment trouver des solutions concrètes à des problématiques ?
- Comment donner le goût de travailler ensemble à mes collaborateurs ?
• Temps de debriefing.

Les points forts
• Ludique dans la forme. Succès garanti auprès des équipes !
• Stimule la créativité et renforce les liens entre les collaborateurs.
• Un processus qui amène une régulation positive de la parole,

permettant à chacun de trouver sa place.

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

• Processus neutre et bienveillant (questions ouvertes), qui favorise

l'émergence par les collaborateurs.
• Une expérience novatrice concrète et condensée pour consolider le

leadership participatif.
LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES À METTRE
EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

BOOSTER VOS SUPERS POUVOIRS
EN ENTREPRISE

Être dans l’esprit de la psychologie positive, c’est le plaisir de vivre une expérience
intense, de créer ensemble. S’aimer et avoir confiance à la vie et en l’humain.
S’intéresser aux personnes, prendre conscience de leurs points forts avec ce
slogan en tête : « CE QUE JE REGARDE SE DEVELOPPE ».
Porter un regard optimiste sur sa vie est avant tout une question d’interprétation.

Durée: 1 jour (7 heures) en INTRA
Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
• Agir concrètement pour développer son bien-être et s’épanouir
• Tirer parti de votre potentiel et collaborer efficacement
• Focaliser sur vos forces et vos talents

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h
-> Formation de 1 journée
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Contenu
• Revisiter la question du sens au travail
• Identifier vos forces de caractère
•

Détecter ce qui nous rend vivant

• 6 grandes vertus : estime de soi, optimisme, résilience,
vitalité, auto détermination, relations positives

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

• Exercices pratiques pour activer ses supers et hypers
pouvoirs

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

Pour aller plus loin

potentiel-sante.fr

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

LES 5 ACCORDS RELATIONNELS
L’entreprise est trop souvent vécue comme une zone de conflits relationnels.
Comment dépasser ces problèmes qui envahissent le quotidien, affaiblissent le
bien-être et bloquent esprit d’initiative, créativité et dynamisme pourtant si
essentiels à la performance d’une organisation.
PASSEZ DE LA CACOPHONIE A LA SYMPHONIE COLLECTIVE.
Durée: 1 jour (7 heures) en INTRA
Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
• Améliorer votre communication et la qualité de vos relations
• Tirer parti de votre potentiel et collaborer efficacement avec vos
interlocuteurs
• Adapter votre communication aux situations et aux personnes, même en
situation difficile et conflictuelle.
• Éliminer ses croyances limitantes pour construire des relations plus
authentiques
• Mieux vivre ensemble au travail

Contenu
Les maillons faibles d’une bonne communication:
pensée-parole-perception-action
•

Le premier accord: LA PAROLE et la qualité de l’expression orale

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h
-> Formation de 1 journée
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

• Le deuxième accord: LA PERCEPTION et les ressentis associés
•

Le troisième accord : LA PENSÉE et l’élaboration des idées

•

Le quatrième accord : L’ACTION qui s’adresse à l’activité

• Le cinquième accord : L’ECOUTE « Soyez sceptique mais
apprenez à écouter »

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

LA GRENOUILLE QUI NE SAVAIT
PAS QU’ELLE ÉTAIT CUITE
Le pouvoir des habitudes dans notre vie quotidienne.
Conscience ou cuisson nous avons le pouvoir de choisir.
LA BOITE A OUTILS DESTINÉE À TOUS CEUX QUI SUBISSENT LE QUOTIDIEN
Durée: 3 jours (21 heures) en INTRA
Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Mieux se connaitre
Gérer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Optimiser son potentiel créatif
Identifier ses besoins, apprendre à les nourrir pour se ressourcer
Acquérir des techniques de relaxation physiques et mentales
Modifier ses schémas émotionnels et ses automatismes de pensée

Journée 1 : Les besoins du corps
• L‘allégorie de la grenouille : le phénomène d'accoutumance
• Notion d’équilibre
• Les besoins fondamentaux
• Les clés d’une bonne hygiène de vie
Un bilan micro nutritionnel individualisé sera remis à tous les participants
de la formation.
Journée 2 : l’énergie des pensées
• Le pouvoir de la pensée : L’être humain est un émetteur-récepteur
• Comprendre les influences de nos pensées sur notre vie quotidienne.
• Clarifier nos comportements inconscients, identifier nos croyances
limitantes
• L’acceptation et le lâcher prise
• Apprendre à se détendre et prendre du recul : la pleine conscience
Journée 3 : l’impact de nos émotions
• Rôle et origine de nos émotions
• Gérer les relations interpersonnelles et développer son adaptabilité
• Mettre en œuvre des stratégies de communication Gagnant-Gagnant
• Oser sortir de sa «zone de confort » : résilience au changement et
capacité à se remettre en question
• Définir des objectifs personnels réalistes et une vision à long terme
LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES À METTRE
EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif.

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h
-> formations de 3 j
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être
INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

LES ÉMOTIONS :
DES PARTENAIRES SI PARTICULIÈRES
L'intelligence émotionnelle au service de l'entreprise
Durée: 3 jours (21 heures) en INTRA

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Développer ses compétences relationnelles
Apprivoiser ses émotions et être plus à l'aise dans sa vie professionnelle
Apprendre à gérer les conflits de façon positive
Savoir allier adaptabilité et créativité
Optimiser les conditions du travail collaboratif
Construire des relations harmonieuses avec ses collaborateurs
Assurer avec confiance et sérénité sa fonction au sein de l'entreprise

Journée 1 : Les émotions KEZAKO ?
• Rôles des émotions.
• Reconnaitre ses propres signaux d’alerte
• Identifier les causes : notion de besoins/blessures personnelle
• La dynamique : Evénement-Pensée-Emotion-Comportement.
• Mécanismes automatiques conditionnés
• Questionnement spécifique sur nos croyances et mode de pensées
• Notion de miroir résonance
Journée 2 : Nourrir et développer sa conscience émotionnelle
• Impact des émotions sur notre santé.
• La nutri-émotion, bilan micro nutritionnel
• Approche de la psychologie positive
• Identifier, accueillir, exprimer, mettre en mouvement ses émotions
• La communication bienveillante, les 5 accords, l’empathie
• Pratiquer l'écoute active de vos interlocuteurs
• La puissance de la cohérence cardiaque sur nos émotions
Journée 3 : Nos alliées du quotidien
• L’assertivité : s'affirmer dans le respect et la considération des autres
• Eviter les manipulations et sortir des jeux de pouvoir
• Brain gym : équilibrage émotionnel par le mouvement
• Lâcher prise : comment y arriver et comprendre ce qui est en jeu
• Apprendre à se détendre et prendre du recul : la pleine conscience
• Elaborez votre PAP (Plan d'Action Personnalisé)
LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES À METTRE
EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h.
-> formations de 3 j.
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être
INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

LES LOIS DE LA RÉUSSITE
Comment devenir créateur de sa réalité

Durée: 3 jours (21 heures) en INTRA

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Week-end RESET *

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
• Mieux se connaitre
• Optimiser son potentiel créatif
• Modifier ses schémas émotionnels et ses automatismes de pensée

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h.
-> formations de 3 j.
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Contenu
Journée 1 :
• Introduction : Tout est énergie
• La loi de la manifestation : ce que je crée
• La loi du magnétisme : ce que j’attire

Pédagogie active :

Journée 2 :
• La loi du pur désir : l’origine de mes motivations
• La loi de « l’effort converti »: mes émotions sources
• La loi de la cohérence : tout est interconnecté

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Journée 3 :
• Identifier et transformer nos croyances limitantes
• Le pouvoir du lâcher prise
• Le pouvoir de la gratitude
• Définir des objectifs personnels réalistes
et une vision à long terme(PAP)

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être
INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES À METTRE
EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

LE MIROIR : NOS ZONES D’OMBRES
Comment éviter les principales situations de conflit en acceptant de
voir les autres comme une partie de soi-même…

Durée: 2 jours (14 heures) en INTRA

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins de chaque
participant

Objectifs
•
•
•
•

Mieux se connaitre
Optimiser son potentiel créatif
Modifier ses schémas émotionnels et ses automatismes de pensées
Les relations comme levier de développement personnel

Contenu

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h
-> Formation de 2 j.
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Journée 1 : IDENTIFIER NOS ZONES D’OMBRES
•
•
•
•
•
•
•

Le pouvoir de la pensée : L’être humain un émetteur-récepteur
Comprendre les influences de nos pensées sur notre Vie Quotidienne
Le « miroir » : reflet de vos croyances
Qu'est-ce que l'ombre ? L’inconscient
Quel est mon potentiel non exploité ?
Quelles sont mes interdictions inconscientes ?
Prendre conscience de vos sentiments refoulés afin de vous les
réapproprier : Que me renvoi l’autre ?

Journée 2 : APPRIVOISER NOS ZONES D’OMBRES
• D’où nous viennent nos émotions ?
• Les 2 chemins de la conscience
• Le triangle de la vie
• L’acceptation et le lâcher prise
• Que faire quand ce miroir se présente à vous ?
• Apprendre à se détendre et prendre du recul
• Définir des objectifs personnels réalistes
et une vision à long terme (PAP)

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être
INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

DÉVELOPPER SA COMMUNICATION
RELATIONNELLE
Compétences sociale et savoir-être

Durée: 2 jours (14 heures) en INTRA
Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs

• Améliorer votre communication et la qualité de vos relations.
• Tirer parti de votre potentiel et collaborer efficacement avec vos
interlocuteurs
• Adapter votre communication aux situations et aux personnes, même en
situation difficile ou conflictuelle.

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h
-> Formation de 2 j.
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Journée 1 : OPTIMISER SA COMMUNICATION AUX AUTRES
• Les composantes d'une communication relationnelle efficace
• L'autre c’est moi?
• Maîtriser les bonnes pratiques de l'intelligence relationnelle
• Identifier les différents modes de relations interpersonnelles et styles de
communication
• Reconnaître les symptômes d'une mauvaise qualité relationnelle
• Le poids des mots, l'influence des gestes, la voix, le regard, l'espace, la
posture, …
Journée 2 : : DÉVELOPPER SON SAVOIR-ETRE EN ENTREPRISE
• Identifier son interlocuteur, ses besoins, son style de personnalité dominant
• Adapter son mode de communication au langage de l'autre et à son style de
personnalité
• Ddévelopper son intention
• Développer sa capacité à influencer, convaincre, structurer et faire passer
ses messages
• 6 obstacles à la relation – Les 5 accords relationnels
• Savoir identifier, définir et faire respecter ses frontières
• Savoir dire NON et se respecter soi-même !
• Savoir équilibrer vie professionnelle/vie personnelle
• Ajuster son énergie en fonction de ses besoins, des objectifs à atteindre et
des résultats attendus
LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

PASSER À L’ACTION

La confiance en soi pour devenir l’acteur de votre vie

Durée: 1 jour (7 heures) en INTRA

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Week-end RESET *

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins de chaque
participant

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h
-> Formation de 1 journée

Objectifs
•
•
•
•
•

Développer son estime de soi pour se réaliser au travail
Gagner en assurance et en confiance
Etre à l’aise en toutes circonstances
Avoir des résultats à la hauteur de votre potentiel
S’ouvrir à soi et aux autres pour une vie professionnelle épanouie

Contenu
• La confiance en soi : qu’est-ce que c’est ?
• Faire le point sur ses croyances limitantes
• L’éloge de l’erreur
• Programmer votre potentiel : savoir prendre soin de soi,
développer la bienveillance et l’auto-compassion
• Le pouvoir des petits pas : sortir de sa zone de confort
• Fixer des objectifs (PAP) : investissez sur vous-même

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

INFOS ET DEVIS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

VISEZ LA RÉUSSITE :
DEVENEZ UN SUPER ÉTUDIANT
Réussir ses études n’est pas qu’une question de travail,
c’est aussi une affaire de STRATÉGIE.
Kit de survie de l’étudiant!
Durée: 21 heures à découper en modules

Public

Etudiants - Universitaires

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
•
•
•
•

Renforcer son intelligence émotionnelle
Découvrir des techniques de gestion du stress et d'affirmation de soi
Développer son efficacité personnelle et professionnelle
Acquérir des techniques de relaxation physiques et mentales

Module 1 :
•
•
•
•
•
•

Les causes, les facteurs et les conséquences du stress
Test d’évaluation du niveau de stress
Cerveau et comportements
Transformez le stress quotidien en moteur
Les clés d’une bonne hygiène de vie
Exercices et outils pratiques

LES

FORMULES
1- SÉMINAIRES
2- PROJETS TUTORÉS
3- COURS PARTICIPATIFS

Pédagogie active:

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Module 2 :
• La dynamique Evénement-Pensée-Emotion-Comportement
• Rôle et origines de nos émotions
• Modifier ses schémas émotionnels et ses automatismes de pensée
• Lâcher prise : comment y arriver et comprendre ce qui est en jeu
• Exercices et outils pratiques

Module 3 :
•
•
•
•
•
•

Apprendre à se mettre au travail et à maintenir l’effort
Organiser et gérer son temps
La prise de parole en public
La prise de note
Exercices de Brain gym
Définir des objectifs personnels réalistes et une vision à long terme
(Plan d’actions Personnel)

Les points forts
Outils ludiques qui facilitent les interactions et font vivre des
expériences sources de prises de conscience personnelles.
Mise en place d’un plan d’actions personnel
LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES À METTRE
EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation
sous forme d’entretien individuel ou
collectif.

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme
Formatrice / Conférencière
Praticienne en Naturopathie
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être
INFORMATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

REPENSER LA RELATION ÉDUCATIVE
DES RECETTES ET DES OUTILS CONCRETS

Durée: 1 jour (7 heures) en INTRA
Week-end RESET *

Public

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET VIE SCOLAIRE

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs

• Repenser l’éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau
• Sortir des luttes de pouvoir et l’épuisement physique et moral
• Créer une atmosphère fondée sur la fermeté et la bienveillance
• Développer chez l’enfant les compétences nécessaires à son épanouissement
académique et social.
• Apprendre à motiver les enfants en développant l’autodiscipline, le sens des
responsabilités, la coopération, la recherche de solution et l’estime de soi.
• Prévenir, résoudre les problèmes de discipline et trouver des solutions.

Matinée : Abandonner les idées reçues
• Qu’est ce qu’une relation éducative?
• Les concepts de Fermeté et de Bienveillance
• Les effets a long terme des récompenses et punitions
• Les besoins des enfants
• Comprendre le cerveau
• Les comportements mirages, décoder ce qui les motive
• L’effet pygmalion – les neurones miroir
Après midi : Mise en pratique des recettes
• Développer l’encouragement, bâtir la relation sur les forces
• Les 3 R de la réparation
• Connecter avant de corriger
• Choix limités
• Questionner
• L’encouragement
• Les erreurs
• Conséquences logiques
• Valider les émotions
• Quelques clés pour une communication de qualité
• Se centrer sur les solutions
• Apprendre à se détendre et prendre du recul
• Définir des objectifs personnels réalistes et une vision à long terme
LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES À METTRE
EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif.

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h
-> formation sur 1 journée
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être
INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

REPENSER LA RELATION EDUCATIVE
Développer le respect, la coopération et la responsabilité.
UNE DEMARCHE ET DES OUTILS CONCRETS

L'enfant naît câblé pour apprendre et pour aimer

Durée: 3 jours (21 heures) en INTRA
Week-end RESET *

Public

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET VIE SCOLAIRE

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs

• Repenser l’éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau
• Sortir des luttes de pouvoir et l’épuisement physique et moral
• Créer une atmosphère fondée sur la fermeté et la bienveillance
• Développer chez l’enfant les compétences nécessaires à son épanouissement
académique et social.
• Apprendre à motiver les enfants en développant l’autodiscipline, le sens des
responsabilités, la coopération, la recherche de solution et l’estime de soi.
• Prévenir, résoudre les problèmes de discipline et trouver des solutions.

Journée 1 : Abandonner les idées reçues
• Qu’est ce qu’une relation éducative?
• Les concepts de Fermeté et de Bienveillance
• Les effets a long terme des récompenses et punitions
• Les besoins des enfants
• Les comportements mirages, décoder ce qui les motive
• L’effet pygmalion – les neurones miroir
• Développer l’encouragement, bâtir la relation sur les forces
Journée 2 : l’énergie des pensées et l’impact de nos émotions
• Le pouvoir de la pensée : L’être humain est un émetteur-récepteur
• Comprendre les influences de nos pensées sur notre vie quotidienne.
• Rôle et origine de nos émotions
• Gérer les relations interpersonnelles et développer son adaptabilité
• L’acceptation et le lâcher prise
• Apprendre à se détendre et prendre du recul
Journée 3 : Développer votre intelligence émotionnelle
• La compréhension, respect de soi et de l’autre
• Quelques clés pour une communication de qualité
• L’écoute active
• Se centrer sur les solutions
• Définir des objectifs personnels réalistes et une vision à long terme
LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES À METTRE
EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif.

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h
-> formations de 3 j
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être
INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

LA DISCIPLINE POSITIVE
DANS L’ÉDUCATION
Favoriser l’apprentissage en développant le respect, la coopération et la
responsabilité.
UNE DEMARCHE ET DES OUTILS CONCRETS

Durée: 3 jours (21 heures) en INTRA
Week-end RESET *

Public

ENSEIGNANTS-EDUCATEURS
EQUIPE PEDAGOGIQUE ET VIE SCOLAIRE

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs

• Créer dans la classe une atmosphère fondée sur la fermeté et la bienveillance :
un enfant réussit mieux lorsqu’il se sent mieux et encouragé !
• Développer chez l’élève les compétences nécessaires à son épanouissement
académique et social.
• Apprendre à motiver les élèves en développant l’autodiscipline, le sens des
responsabilités, la coopération, la recherche de solution et l’estime de soi.
• Apprendre à utiliser les outils de la Discipline Positive dans la classe (gestion des
incidents de classe par exemple), prévenir les problèmes de discipline et trouver
des solutions.

Journée 1 : Introduction à la discipline positive
• La discipline positive: un changement de paradigme
• les piliers de la discipline positive
• le cadre théorique qui sous-tend la méthode
• les concepts de Fermeté et de Bienveillance
• Comprendre ce qui motive les comportements
• Développer l’encouragement, valoriser l’échec
Journée 2 : l’énergie des pensées et l’impact de nos émotions
• Le pouvoir de la pensée : L’être humain est un émetteur-récepteur
• Comprendre les influences de nos pensées sur notre vie quotidienne.
• Rôle et origine de nos émotions
• Gérer les relations interpersonnelles et développer son adaptabilité
• L’acceptation et le lâcher prise
• Apprendre à se détendre et prendre du recul
Journée 3 : Connecter avant d’enseigner/outils de gestion de classe
• La compréhension de soi et de l’autre
• Quelques clés pour une communication de qualité
• L’effet pygmalion
• Les effets à long terme des récompenses et punitions
• Se centrer sur les solutions
• L’écoute active
• Définir des objectifs personnels réalistes et une vision à long terme
LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES À METTRE
EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif.

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h
-> formations de 3 j
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

Animatrice:

Laurence Dumas/Delorme

Praticienne en Naturopathie
Formatrice / Conférencière
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être
INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

PARLONS SANTÉ

DANS L’ENTREPRISE

OFFRE DE FORMATIONS
SANTÉ – MIEUX ÊTRE

L’ÉTAT DE SANTÉ:
UN ENJEU MAJEUR POUR
L’ENTREPRISE INNOVANTE
« Un personnel en bonne santé est un atout inestimable pour les
entreprises. L'un des nouveaux défis de la fonction R.H est de considérer
l'état de santé des personnes comme un levier de progrès et d'instaurer une
véritable culture interne autour du bien-être.
La clé du succès est de considérer la santé de manière holistique, de la
présenter comme un mode de vie, d'éviter de la considérer comme une
posture et de l'utiliser de manière constructive comme une ressource de
plus »

Sensibilisez vos collaborateurs aux questions de
santé & bien être
Misez sur la performance

durable.

DÉCRYPTER LES ÉTIQUETTES
ALIMENTAIRE
Les informations sur les étiquettes ne cessent de se multiplier :
marque, logos, allégations santé, informations nutritionnelles…
Lesquelles sont obligatoires ou facultatives ? Lesquelles sont
purement des outils marketing qui vous poussent à acheter ou de
véritables informations santé ?
Durée: 1 jour (7 heures) en INTRA

Groupes: de 5 à 12 personnes

Prix: sur devis

Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs

• Apprendre à mieux consommer : labels, ingrédients,
additifs, etc.

Contenu

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes de 3 heures
-> formation 1 journée
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

• Déjouer les pièges du marketing alimentaire
• L’étiquetage nutritionnel
• Comprendre les labels et indications pour choisir en
fonction de ses valeurs personnelles
• Les ingrédients à surveiller…
• Informations nutritionnelles
• Repérer ce qu'il y a de meilleur pour la santé, pour
l'écologie, pour le porte-monnaie !

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

COMPRENDRE ET PRÉVENIR
LES TROUBLES COGNITIFS
Durée: micro cube de 3h. en INTRA
Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
•
•
•
•

Maintenir un système nerveux en bonne santé
Optimiser la performance intellectuelle
Prévention nutritionnelle et micronutritionnelle
Mieux vivre le quotidien pour être plus efficace

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Contenu
• Zoom : système nerveux et neurotransmetteurs
• Les facteurs de risques
• Les différents troubles : la mémoire, l’attention
• Les gestes simples au quotidien : Stimuler et protéger les
neurones
• Les nutriments protecteurs
• La trousse plantes
• Plan d'action personnalisé (PAP)

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

5 MINUTES DE RESSOURCEMENT
AU QUOTIDIEN
Les bénéfices d’un pratique simple: La cohérence cardiaque

Durée: micro cube de 3h. en INTRA

Groupes: de 5 à 12 personnes

Prix: sur devis

Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins de chaque
participant

Objectifs
• Prévenir les maladies cardio-vasculaires, l’anxiété et le stress
• Créer des réflexes automatiques d’adaptation au stress dès qu'il se
présente.

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes de 3 heures
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Contenu
• Découvrir et s’approprier la pratique de la cohérence
cardiaque.
• Comprendre les liens entre le cœur, le cerveau et la
respiration
• Mettre la CC en arrosage automatique : Pratique
• Plan d'action personnalisé (PAP)

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

BIEN ÊTRE DIGESTIF AU QUOTIDIEN
Bien digérer pour mieux se sentir et se ressentir

Durée: 1 jour (7 heures) en INTRA

Groupes: de 5 à 12 personnes

Prix: sur devis

Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
•
•

Mieux vivre son quotidien
Mieux comprendre les liens qui alimentent notre bien-être

Contenu

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes de 3 heures
-> formation 1 journée
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

• Le vrai rôle de la digestion
• Un microbiote sensible et fragile : rôle des probiotiques
• Facteurs alimentaires et environnementaux :
• Les principes d’une alimentation de confort digestif
• Influences des émotions sur la digestion
• Focus symptômes : Le coup de pouce des plantes, minéraux,
vitamines, et huiles essentielles

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

L’ÉNERGIE DANS NOS ASSIETTES
Nutrition et performances

Durée: 1 jour (7 heures) en INTRA

Groupes: de 5 à 12 personnes

Prix: sur devis

Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins de chaque
participant

Objectifs
•
•

Mieux vivre son quotidien
Mieux comprendre les liens qui alimentent notre bien-être

Contenu
•

Liens entre le corps et l’esprit

•

Les clés d’une alimentation santé : équilibrée et saine

•

Le rôle des nutriments et nos besoins spécifiques

•

Tour d’horizon des principaux ennemis alimentaires

•

Dopez vos performances intellectuelles

•

Apportez de la sérénité dans vos assiettes

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes de 3 heures
-> formation 1 journée
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

•

Plan d'action personnalisé (PAP)

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

Pour aller plus loin

potentiel-sante.fr

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

COACHING MINCEUR
Perdre son surpoids de manière naturelle et durable

Groupes: de 5 à 12 personnes

Durée: 1 jour (7 heures) en INTRA

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
•
•
•

Retrouver une alimentation de qualité, adaptée à l'organisme de chacun
Mieux vivre son quotidien
Mieux comprendre les liens qui alimentent notre bien-être

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes de 3 heures
-> formation 1 journée
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS

Contenu
•

Evaluation des faiblesses métaboliques et micronutritionnelles

•

Kilos émotionnels – Le lien émotions & poids :
less humeurs qui gouvernent nos assiettes

•

Exercices de gestion des émotions

•

Comprendre les échecs de vos précédentes actions.

•
•
•

Micro-nutrition et phytothérapie
Un programme alimentaire qui tient compte de votre
rythme de vie et de vos habitudes

3- CONFÉRENCES

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

Pour aller plus loin

potentiel-sante.fr

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

CETTE ALIMENTATION QUI
NOUS REND MALADE
Intolérances et allergies

Durée: 1 jour (7 heures) en INTRA

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins de chaque
participant

Objectifs

• Comprendre le rôle et nos besoins alimentaires
• Mieux vivre son quotidien

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes de 3 heures
-> formation 1 journée
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS

Contenu
•

Une alimentation moderne mal adaptée

•

L’intestin: un organe majeur

•

La flore intestinale

•

Santé et digestion

•

Conséquences du déséquilibre intestinal :
Allergies et Intolérances

3- CONFÉRENCES

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

Pour aller plus loin

potentiel-sante.fr

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

MON ALIMENTATION EN
QUESTION
Comprendre son profil micronutritionnel pour mieux
« construire » son profil nutritionnel ?

Durée: 2 jours (21 heures) en INTRA

Groupes: de 5 à 12 personnes

Prix: sur devis

Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins de chaque
participant

Objectifs

Vous allez connaître le « terrain biologique » auquel vous appartenez.
Nous allons évaluer vos surcharges toxémiques, vos carences, vos
réserves énergétiques, vos défenses immunitaires et vos capacités de
résistance.

Contenu

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes de 3 heures
-> formation de 2 journées
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Journée 1 :
•
•
•
•

Test : quel est votre profil micronutritionnel ?
Le terrain acide déminéralisé
Le terrain carencé en acides gras
Le terrain hypoglycémique

Journée 2 :
•
•
•
•
•

Le terrain neurodystonique
Le terrain basocolitique
Le terrain intoxiqué
Le terrain oxydé dénaturé
Plan d'action personnalisé (PAP)

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

Pour aller plus loin

potentiel-sante.fr

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

CIRCULEZ !

Prenez soin de votre coeur et de vos vaisseaux

Durée: micro cube de 3h. en INTRA

Groupes: de 5 à 12 personnes

Prix: sur devis

Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
•
•
•

Connaitre les bases d’une bonne hygiène cardio-vasculaire
Adapter son alimentation au quotidien
Réduire les risques cardio-vasculaires

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cube de 3 heures
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Contenu
• Rôle du système cardio vasculaire
• Les gestes simples au quotidien
• Les nutriments protecteurs: Les aliments qui
renforcent les vaisseaux sanguins
• La trousse « plantes »

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

Pour aller plus loin

potentiel-sante.fr

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

LE GARDIEN DE NOTRE SANTÉ
Immunité et microbiote intestinal votre allié

Durée: micro cube de 3h. en INTRA

Groupes: de 5 à 12 personnes

Prix: sur devis

Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins de chaque
participant

Objectifs
• Comprendre le rôle clé de notre intestin et préserver sa santé
• Mieux vivre son quotidien
• Mieux comprendre les liens qui alimentent notre bien-être

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes de 3 heures
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Contenu
• Les 3 lignes de défense de l’organisme
• L'influence des émotions sur notre immunité
• Le microbiote : à la fois barrière et protection
• Quand l’intestin devient une passoire…

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

• Nourrir le microbiote pour renforcer l’immunité
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

Pour aller plus loin

potentiel-sante.fr

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

UN SOMMEIL SANS MOUTONS
Le repos : bénéfique pour le corps et l’esprit
Le repos est essentiel dans nos vies souvent agitées par mille choses et mille
imprévus. Dans nos quotidiens énergivores truffés de micro coupures qui font
obstacle à notre concentration, savoir nous reposer devient l’allié de notre
humeur, de notre dynamisme et de notre créativité…
Durée: micro cube de 3h. en INTRA

Groupes: de 5 à 12 personnes

Prix: sur devis

Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins de chaque
participant

LES

FORMULES

Objectifs

1- EN INTRA
-> micro cubes de 3 heures

• Savoir installer des vrais repos réparateur dans notre quotidien
• Savoir se ressourcer en toutes circonstances

2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Contenu
• Un coup de projecteur sur les indispensables hormones du
sommeil
• Sommeil de mauvaise qualité ? Quelles conséquences à plus
ou moins long terme ?
• Comment se ressourcer également durant la journée ?
• Un repos sans nuages ni moutons

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.

• Le sommeil est aussi dans l’assiette
Animatrice:

• Le coup de pouce des plantes, minéraux, vitamines et huiles
essentielles

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

Pour aller plus loin

potentiel-sante.fr

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

LES ANTI ROUILLE ARTICULAIRES
Se sentir bien dans son corps est étroitement lié à sa mobilité articulaire.
A tous les âges de la vie, nous devons apprendre à fabriquer de la souplesse…

Durée: micro cube de 3h. en INTRA

Groupes: de 5 à 12 personnes

Prix: sur devis

Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
• Mieux vivre son quotidien
• Mieux comprendre les liens qui alimentent notre bien-être

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes de 3 heures
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Contenu
• Zoom sur les différents symptômes
• Hygiène de vie
• La souplesse dans l’assiette
• Le coup de pouce de plantes, minéraux, vitamines, huiles
essentielles

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

Pour aller plus loin

potentiel-sante.fr

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

BIEN NOURRIR SON CERVEAU
Dans un quotidien toujours plus consommateur d’énergie,
il devient essentiel de bien comprendre comment nourrir
notre cerveau…

Durée: micro cube de 3h. en INTRA

Groupes: de 5 à 12 personnes

Prix: sur devis

Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
• Mangez mieux, pensez mieux
• Gagner en créativité, concentration, et efficacité

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cube de 3 heures
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Contenu
•

Une alimentation équilibrée, comment on fait ?

•

L’impact de l’alimentation sur la performance intellectuelle ?

•

Les nutriments et vitamines préférés d’un certain A. Einstein

•

Menus quotidien du cerveau gourmand

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

Pour aller plus loin

potentiel-sante.fr

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

CES HUILES QUI NOUS
VEULENT DU BIEN
Les gras est le grand tabou de l’alimentation moderne,
mais aussi un grand méconnu. Ce module est pensé pour
vous apprendre à manger « mieux gras ».
Durée: micro cube de 3h. en INTRA

Groupes: de 5 à 12 personnes

Prix: sur devis

Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins de chaque
participant

Objectifs
• Mieux vivre son alimentation au quotidien
• Clarifier le rôle des aliments tabous

Contenu

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cube de 3 heures
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

• Qui sont les acides gras ?
• Une aide précieuse pour tous les rouages de notre
mécanique.
• Principales conséquences sur l’organisme.
• Zoom sur les critères de choix.
• Les huiles, en pratique dans l’assiette. Comprendre les
différences entre bon et mauvais gras.
• Les conseils essentiels pour ne plus avoir peur des
aliments gras

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

Pour aller plus loin

potentiel-sante.fr

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

JE MANGE, DONC JE SUIS
Un module d’information qui met en lumière les liens
étroits entre notre alimentation et notre prédisposition
au stress oxydatif.

Durée: micro cube de 3h. en INTRA

Groupes: de 5 à 12 personnes

Prix: sur devis

Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Pré audit

Identifier les besoins de chaque
participant

LES

FORMULES

Objectifs

1- EN INTRA
-> micro cube de 3 heures

• Limiter les effets du stress par l’alimentation
• Mieux vivre son alimentation au quotidien
• Mettre en place une alimentation source d’énergie

2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Contenu
• Que se passe-t-il dans notre corps en situation de stress ?
• Conséquences et impact de l’alimentation sur notre
potentiel énergétique
• Les nutriments indispensables à notre équilibre émotionnel
• L’alimentation « bonheur »
• Conseils pratiques pour des repas équilibrés au quotidien

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Naturopathe
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com

Pour aller plus loin

potentiel-sante.fr

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

Comment l'épigénétique
peut changer votre vie
L’épigénétique: la grande révolution de la biologie de ces 5 dernières années!
Vous êtes comme le chef d'orchestre d'une symphonie, co-auteur de votre vie,
de votre santé, de votre équilibre.

Durée: 1 jour (7 heures) en INTRA
Week-end RESET *

Public

Tout public.
Particuliers et entreprises

Groupes: de 5 à 12 personnes

Pré audit

Identifier les besoins
de chaque participant

Objectifs
• Informer et proposer de nouvelles explications à de nombreuses
maladies que l’on dit « de civilisation »
• Agir concrètement pour prévenir son bien-être et s’épanouir.

Prix: sur devis

LES

FORMULES
1- EN INTRA
-> micro cubes 3h
-> Formation de 1 journée
2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS
3- CONFÉRENCES

Contenu
• L’épigénétique: quezako?
• L'impact de notre environnement sur notre corps.
• Les 5 facteurs essentiels pour se maintenir en bonne
santé:
- L’alimentation
- L’activité physique
- La capacité d’adaptation
- La joie
- Le réseau social

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES
À METTRE EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

Pour aller plus loin
Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien
individuel ou collectif

Pédagogie active :

Ateliers dynamiques et ludiques
Echanges d’expériences à partir de cas
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en
fonction des objectifs de travail du donneur
d'ordre.
Animatrice:

Laurence Delorme
Formatrice / Conférencière
Praticienne en Naturopathie
Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

Petit déjeuner alternatif
sain et gourmand
Gagner en vitalité dès le matin

LE PRINCIPE

Une
offre
100% bio

A l’occasion d’un buffet petit-déjeuner alternatif (sans café
ni viennoiseries) les participants découvrent une variété de
possibilité pour faire évoluer leurs habitudes alimentaires.
Une naturopathe anime le buffet et conseille les
participants sur des solutions adaptées a chacun.

LES POINTS FORTS

Un buffet petit-déjeuner bio qui allie équilibre et
gourmandise, et qui évolue suivant les saisons.
Par ex: variété de pain aux graines, tartinade maison ,
fromage, fruits frais de saison, fruits séchés, infusions
chaudes, et jus boost « réveils difficiles »
Un fascicule conseil et des recettes simples remises sous
forme de mémo aux participants.

Le mémo « 5 idées de petit-déjeuner vitalité » pour varier les plaisirs

LES FORMATS
Buffet petit déjeuner jusqu’à 100 personnes
Avec ou sans jus boost

Le plein d’énergie

POTENTIEL SANTE®
Unique et résolument innovant
Parce que votre entreprise est active ou souhaite agir en faveur du bonheur au travail.
Parce que vous partagez une forte conviction quant à l’importance du capital humain dans
l’entreprise.
Parce que vous affichez la volonté de prendre en compte l’humain dans la construction de
valeur de votre organisation.
Parce que vous souhaitez vous associer à des valeurs fortes et porteuses de sens.

Méthodologie
L’expérience et la convivialité comme maîtres mots.
Un accompagnement qui bouscule les habitudes pour laisser place à la transformation.
Des rencontres qui laissent une large place au partage et l’échange d’expériences.
Des ateliers qui favorisent l’intelligence collective et la cohésion de groupe.
Des formations qui font émerger actions et initiatives Individuelles et collectives.
Les participants vivent des méthodes et outils innovants, pratiquent de nouvelles manières
de collaborer et interagir, porteuses d’une meilleure qualité d’être et de résultats.

POTENTIEL SANTE®

Laurence Dumas
Tel: 06.23.15.81.62
delaurme@gmail.com
potentiel-sante.fr
N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République
31290 Villenouvelle

