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disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

EN LIGNE

Être la meilleure version de soi-même
MOI 2.0

Une forma?on dédiée
aux adolescents,
pour devenir
l’expert de soi-même,
développer son poten?el
et s’épanouir !
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Avant de commencer

module 1
Se connaître

PresentaQon des 4 modules de la formaQon
La relaQon avec ton parent pour ce/e formaQon
PrésentaQon d’un objecQf personnel

1. Qui suis-je ? Pourquoi faire connaissance avec soi ?

2. Confiance, Es?me de soi

3. Les Valeurs

4. Les croyances

5. Cœur corps cerveau (les 3 cerveaux)
a. LE CERVEAU
b. LE CŒUR
c. LE CORPS : La communica?on

Conclusion

1. Introduc?on : test CPS

2. MES COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES
a. Connaître les 6 émoQons primaires. Quels sont leurs foncQons ?
b. IdenQfier toutes les émoQons : découverte du nuancier
c. UQliser la CNV pour communiquer
d. Comment réguler ses émoQons ?
e. Le stress

Conclusion

module 2
Se développer
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3. JE DÉVELOPPE MES COMPÉTENCES COGNITIVES
a. Les différentes compétences cogniQves
b. CONSCIENCE DE SOI
c. Savoir être en pleine conscience
d. Savoir résoudre des problèmes

4. JE DÉVELOPPE MES COMPÉTENCES SOCIALES
a. Communiquer de façon posiQve 19 min
b. Atelier ReformulaQon
c. Booster son esQme de moi
d. S’affirmer et résister à la pression sociale
e. Trois Ateliers : Quelles sont tes forces ? Super pouvoir, Trois succès
f. Savoir résoudre des conflits
g. Atelier : Mise en praQque
h. Atelier : le pouvoir au diable

Conclusion CPS

Introduc?on
Comment mieux vivre mon adolescence ? Dépasser mes difficultés ? Améliorer mes relaQons
avec les autres ? Comment me préparer pour la rentrée ?

1. PREPARATION DE LA RENTRÉE
a. Comment se fixer un objecQf ?
b. fiche technique Atelier : PLAN DO CHECK ACT
c. Les stratégies de moQvaQon
d. Travailler sa croyance limitante au regard de la rentrée
e. Atelier praQque : Transformer les croyances limitantes
f. Développer des relaQons posiQves « Atelier : relaQons posiQves »
g. La Bienveillance commence par soi !
h. Atelier : Renforcement posiQf
i. L’ acceptaQon, une ressource en situaQon difficile
j. Muscler sa capacité d’adaptaQon . (SorQr de sa zone de confort -exercice sur livret)

2. L’AUTONOMIE
a. L’impermanence et la vulnérabilité , 2 noQons clés.
b. PrésentaQon de l’asserQvité Permet de savoir dire non , et réduit les stress et

conflits, permet controler les personnes toxiques
c. L’ASSERTIVITE : LES 7 CLES DE L’EPANOUISSEMENT
d. ATELIER PRATIQUE : SAVOIR DIRE NON
e. Préparer mon année

Conclusion : BILAN DES TESTS

module 3
Sépanouir
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LA FORMATION : COMMENT PROCEDER
1. PrésentaQon du module Parent
2. Une stratégie pour mieux agir
3. L’ADOLESCENCE, période de transformaQon biologique
4. EVALUEZ VOS COMPETENCES PSYCHOSOCIALES
5. Lancement quesQonnaire TEST qui suis-je
6. VOS 4 SUPER POUVOIRS
7. TECHNIQUES DE SAVOIR ÊTRE
8. ANCRER LES EXPERIENCES POSITIVES
9. Quelles lecons à Qrer de la période du coronavirus ?
10. Comment vivre avec les écrans ?
11. Conclusion

module 4
Parent


