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Le développement personnel pour les jeunes
« J’ai commencé par rêver ces ateliers pour partager les apprentissages de ces
20 dernières années et sentir que ce que nous mettons tant de temps à
apprendre, parfois dans la douleur, pourrait se partager avec un peu plus de
douceur dans un cadre bienveillant. Voilà c’est comme cela que commence
notre histoire et j’espère que vous aussi vous rêverez d’offrir aux plus jeunes
ce dont nous avons manqué, de ces expériences positives qui nous portent et
nous donnent à rêver le monde d’aujourd’hui et celui de demain. Osons
renouveler leur expérience et créer un contexte positif pour les soutenir au
mieux dans cette grande aventure : la vie !
Lancés en 2015, nos programmes se sont déployés auprès de 100 jeunes et 60
adultes ; pour la rentrée 2016, plus de 200 élèves participeront à nos ateliers.
L’approche innovante, holistique et créative s’appuie sur une démarche
scientifique éprouvée. Mettre un individu dans une situation très positive
l’accompagne pour grandir et pour changer, ce temps devient une référence
ressource pour les épreuves qu’il rencontrera dans sa vie.
Nos ateliers sortent des lycées et universités pour se lancer avec La Chouette
Pirouette Dorée au studio de La Tortue. Une nouvelle aventure pour cette
rentrée 2016, 2 heures hebdomadaires les mercredis de 17h à 19h pour tous
les Ados en devenir. Ouverts aux jeunes de 10 à 18 ans. »
Pénélope Baudoin-Arkilovitch
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Développer ses talents et son savoir-être Soi
Les intervention-actions ont pour objectif d’accompagner les jeunes adultes dans le développement de
compétences et d’un savoir être indispensable pour leur épanouissement et pour plus tard leur vie
professionnelle. Connaître ses forces, identifier ses talents et ne pas chercher à être comme tout le
monde, chercher à être Soi pleinement avec joie et douceur.
Nos objectifs pédagogiques sont d’amener les jeunes à mieux appréhender les sujets suivants :
-

Explorer leur potentiel et la découverte de leur posture positive,
Apprendre à mieux communiquer,
Gagner en confiance en Soi,
Oser s’inventer et rêver en grand,
Canaliser ses émotions,
Gagner en ancrage et agilité,
S’écouter pour mieux s’entendre,
Progresser dans la bienveillance,
Prendre la parole en public

Nos axes de travail sont autour de 4 thèmes développés à l’occasion d’une série d’ateliers. Conçue
comme un véritable parcours, cette série d’ateliers donne à chacun un espace d’expérimentation et
d’apprentissage sur Soi, son futur métier et sa façon de le vivre.

• Collaborer c’est
savoir s’écouter
Soi et comprendre
le besoin de
l’autre.

• Faire connaître
son projet et ses
idées à travers
les mots et une
histoire.

• Etre Soi,
une posture à
adopter pour
trouver un
épanouissement
professionnel.

AUTHENTICITÉ

COMM
UNICATION

CRÉATIVITÉ

• Oser s’inventer.
Renouveler notre
perception du
monde.
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Un temps d’apprentissage, de pratique
et de partage
L’approche holistique des ateliers amène chacun à trouver les
éléments qui lui conviennent pour intégrer des concepts et surtout les
mettre en pratique.
La psychologie positive pour une tête bien faite, comprendre,
décrypter nos fonctionnements, prendre conscience de nos freins et
motivations pour atteindre son potentiel.
Le yoga et la sophrologie pour soutenir le corps afin de mieux
canaliser son énergie, son souffle, son attention et gérer son stress.
La méditation sur le cœur pour conforter l’espace de l’inspiration,
apprendre à se ressourcer, se centrer, être plus à l'écoute de Soi pour
trouver de la sérénité et de la créativité.
Chaque atelier est composé d’un enchainement structurant :
-

une pratique de yoga afin d’amener à l’état de concentration
requis

-

des apports théorique

-

des mises en situation pratique

-

des techniques de concentration avec la méditation
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_______
Phase 1, l’Écoute
Écoute de Soi, écoute de l’autre
La vraie découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais
à changer de regard. Marcel Proust
Collaborer c’est savoir s’écouter Soi et comprendre le besoin de
l’autre.
Dans nos vies, la capacité d’écoute est une qualité incontournable. Souvent
limitée à la façon d’écouter, nous proposons ici de porter l’attention des
élèves à l’écoute de Soi, de leur individualité, de leurs aspirations et d’oser
leur donner un espace où ils apprennent par la pratique à développer cette
qualité. De plus dans le cadre de la coopération, intégrer des bonnes pratiques
pour mieux s’entendre et la formulation de nos besoins, attentes, difficultés…
Pour proposer un aspect ludique, nous ferons par exemple participer les
musiciens conviés à exprimer leurs émotions via leurs instruments et les
spectateurs à décrire leurs perceptions.
Focus sur l’écoute empathique et les outils de communication non violente.
Bénéfices : gagner en connaissance de Soi et agilité
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_______
Phase 2, l’Authenticité
Un leadership positif
La connaissance de soi-même est la première de toutes les connaissances.
Pierre Charron
Etre Soi, une posture à adopter pour trouver un épanouissement
personnel.
On parle souvent de savoir-faire et de compétences. Dans le test proposé avec
viastrenghts, les jeunes regardent, s’auto-étudient et prennent conscience de
leurs forces, de leurs ressources, de leurs richesses et des motivations qui les
animent. Par exemple, la créativité ou l’intelligence sociale sont des atouts
pour l’insertion professionnelle. De plus, on aborde l’authenticité par le
corps : comment je me tiens dans la vie et sur scène, la posture, la voix et les
attitudes que je développe.
Focus sur les forces de caractère, les motivations et la posture.
Bénéfices : renforcer son affirmation de soi, sa capacité d’adaptation et sa
capacité de résilience. Développer une attitude positive.
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_______
Phase 3, la Créativité
Choisir son mode de pensées et sortir de nos limitations
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas mais
parce que nous n’osons que les choses sont difficiles. Sénèque
Oser s’inventer et trouver des réponses nouvelles à des
situations que nous connaissons bien. Renouveler notre
perception du monde.
Les récentes recherches en neurosciences nous offrent aujourd’hui de
transformer en conscience les mécanismes de notre cerveau, comprendre le
rôle de nos émotions et devenir acteur de sa vie.
Entrainer son cerveau et le préparer à la transformation, c’est-à-dire la
modification de notre mode de pensées et des connexions neurologiques
actives.
La gestion des modes mentaux et la psychologie positive, forment un
ensemble de méthodes utilisées pour basculer volontairement de nos attitudes
automatiques stéréotypées vers les fonctions adaptatives de notre cerveau
préfrontal.
Focus sur la notion de choix mis en situation et l’attitude/l’intention.
Les bénéfices : gérer le stress, développer sa capacité d’adaptation et
d’innovation, sa créativité et ses performances, apprendre à changer de point
de vue, intégrer le process du changement.
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_______
Phase 4, la Communication
Communiquer clairement pour progresser dans la bienveillance
Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne
alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Conficius
Faire connaître son projet et ses idées à travers les mots.
Dernière étape de ce process, la communication est l’ouverture vers le monde
extérieur et faire savoir haut et fort que nous avons un projet enthousiasmant.
Conforter les jeunes dans les bonnes pratiques de la prise de parole à l’oral
et l’art du story telling, apprendre à raconter des histoires fascinantes.
Il s’agit enfin d’ancrer la confiance et d’apporter des outils d’auto évaluation
positives pour clôturer ce cycle : « Good enough theory », le processus de la
résilience et les mécanismes d’apprentissage par l’expérience.
Focus sur l’art du Story Telling
Bénéfices : savoir se raconter et trouver des angles de présentation de projet.

8
Catalogue de cours 2016-2017 - Expériences Positives Productions - www.epp.paris

Qui suis-je ?)
Après une dizaine d’années à œuvrer dans l’urgence des métiers de la communication
et de la culture (Reed Midem, Les Trois Baudets, La Mode en Images), je rencontre
la spiritualité lors d'un voyage en Indes en 2009, un cap s'opère et à partir de ce
moment je décide d’intégrer le bien-être et la conscience de Soi à ma pratique
professionnelle. Le yoga puis la méditation m’a guidée vers une meilleure entente
avec mon intuition, mon vrai moi, celui que l'on passe tant de temps à cacher, vous
voyez ?
Suite à mes voyages, je suis des formations en qualité de Professeur de yoga, diplômée
chez Sivananda (2011), j'étudie pendant 1 an la Psychologie Positive auprès du
Wholebeing Institute (2014). Tal Ben Shahar en charge de ce programme est un
professeur émérite d’Harvard et éveille chez moi une aspiration à partager toujours
plus ce que j’ai appris avec humilité et bienveillance. Enfin depuis 5 ans tous les
matins et tous les soirs, je pratique une méditation sur le cœur, aussi tout naturellement
je me forme à cette technique de méditation Heartfulness.
Dévouée à mes sujets et à mes élèves, je partage avec générosité mes apprentissages
dans des contenus pédagogiques authentiques.
Mes mots clés : authenticité, bienveillance et conscience.
L'approche holistique répond à mon souhait de fédérer, nul besoin d'être d'un courant
pour adhérer, seule ambition Explorer son potentiel, oser plus, s'entendre mieux et
jouer !
Avec ces pratiques, chacun trouve son bon sens et ses solutions pour relier le corps,
le mental et l'esprit.
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