
Formation

DEVENIR
L’ACTEUR DE SA VIE 

• Développement personnel – Efficacité personnelle – Gestion et organisation de son temps



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Tout public

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

– Etre capable d’identifier ses propres objectifs de vie à court, 
moyen et long terme

– Etre capable de construire et mettre en œuvre un plan 
d’actions personnel pour atteindre ses objectifs professionnels 
et personnels

– Savoir reconnaître, nommer et nourrir ses besoins

– Tirer les enseignements de ses échecs et réussites passés

– Connaître ses sources de motivation et s’en servir pour passer 
à l’action

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Qu’est-ce qu’un besoin ?

• Différencier l’envie du besoin

• Besoins individuels vs besoins collectifs

2. Comprendre le lien émotion / besoin

• Les émotions : bons guides, mauvais 
maîtres

• Les émotions négatives, témoignages de 
besoins non assouvis

3. Identifier ses besoins et les hiérarchiser

• Comment distinguer mes besoins de 
ceux de mes proches

• Autodiagnostic de mes besoins et de leur 
niveau de satisfaction

• S’autoriser à rêver

4. Développer des relations constructives et 
saines

• Passer de la culpabilité à la 
responsabilité

• Savoir prendre la responsabilité de la 
satisfaction de ses besoin

5. Identifier ses principales sources de 
motivation

• Trouver son Pour Quoi

• Rester motivé au quotidien

6. Echec et succès : quels enseignements ? 

• Importance du vocabulaire

• S’entraîner à capitaliser sur ses 
différentes expériences

7. Identifier les éventuels freins à l’action et 
leurs antidotes

• Trucs et astuces pour diminuer sa 
tendance à la procrastination

• Analyser et dépasser la peur de l’échec

8. Réaliser son plan d’action personnel 

• Identifier ses objectifs, les moyens d’y 
parvenir et s’engager



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Validation

Le plus de cette formation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Ce séminaire est animé de manière dynamique et
participative.

Une place importante est réservée à des exercices, des
études de cas et des mises en situation.

Vous travaillez sur votre situation et celle de votre
entreprise tout en bénéficiant des apports de méthode
du formateur et des échanges avec l’ensemble des
participants.

Questionnaire de satisfaction individuel d’appréciation
de la session en format numérique

Questionnaire d’évaluation des connaissances sous la
forme de QCM numérique

Attestation individuelle de participation

– Formatrice expérimentée en développement 
personnel et coaching

– Formation personnalisée

Attestation de formation


