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Notre philosophie de la formation 
 
La formation sur mesure adaptée à vos besoins, enjeux et temporalité 
 

Créer des formations les plus finement adaptées aux besoins de votre organisation ainsi que de vos 
collaborateurs et équipes. 
Notre démarche consiste à vous accompagner et coconstruire les dispositifs avec vous et ainsi mettre notre 
expertise et notre ingénierie au service de vos besoins, enjeux et temporalité. 
Une formation réalisée au sein de votre organisation, entreprise, renforce les compétences de vos salariés 
mais aussi la cohésion de vos équipes.  

  

Agilité et innovation, accompagner les changements  
 

Et dans notre monde en accélération permanente, nous sommes convaincus, que c’est une des clés pour 
rester agile et développer l’innovation. 
Chaque entreprise, chaque organisation, est différente et est composées d’individus uniques, dans un 
système qui lui est propre et spécifique. 
Dans notre vision systémique, nous accordons une grande importance à développer des dispositifs 
professionnalisants, qui vous permettent de faire croitre les compétences des individus de façon efficiente, 
et ainsi faciliter l’évolution et les changements inhérents à votre écosystème. 
 

Nous sommes attentifs à qui vous êtes, à vos pratiques, valeurs et culture. 
  

Opportunité unique, au service de votre réalité professionnelle  
 

Notre objectif est de vous permettre d’intégrer immédiatement, dans votre réalité professionnelle, les 
compétences acquises en cours de formation.  
C’est pourquoi nous facilitons l’individualisation de chaque parcours. 
Il nous tient à cœur de faire de chaque formation, une opportunité unique, de créer un espace 
d’apprentissages au service de vos objectifs et en adéquation avec vos valeurs et votre vision, et ainsi faire 
de la montée en compétences un levier du développement de la valeur ajoutée de votre organisation. 
 
  

 

Notre démarche :  une pédagogie créative et innovante 
 

Notre démarche de formation est intégrative, en effet, elle s’inspire de nombreux champs et méthodes avec 
un spectre large (coaching professionnel, supervision, programmation neuro linguistique, systémie, analyse 
transactionnelle, gestalt, neurosciences, pleine conscience, préparation mentale et émotionnelle, réflexivité, 
créativité, …) et nos intervenants formateurs, sont sélectionnés pour leur expertise dans les secteurs de 
l’entrepreneuriat, du médico-social, de l’économie sociale et solidaire, de l’enseignement,  de la préparation 
mentale et émotionnelle de sportifs de hauts niveaux, du coaching de dirigeants. 
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Mais également pour leurs compétences à transmettre et à accompagner, pour leur qualité de présence, et 
leur capacité à développer une démarche intégrative, créative et flexible en situation de formation. 
 
Chez Canopée nous prenons soin de nos intervenants formateurs, et notre approche sur-mesure, nous 
permet de les faire intervenir dans les meilleures conditions possibles. En effet, nous travaillons en étroite 
collaboration avec eux tout du long du processus. Ils participent à l’élaboration des déroulés pédagogiques, 
ils sont informés des objectifs et spécificités des stagiaires, et nous mettons à leur disposition les moyens 
leur permettant de réaliser des prestations de qualités.  
 
Enfin, nos formateurs sont eux-mêmes engagés dans une démarche de formation continue afin d’acquérir 
de nouvelles compétences et faire évoluer leur pratique. 

 
 
Des modalités et parcours de formation adaptés à vos besoins 
 

Votre temps est précieux, le nôtre aussi       Et nous savons qu’il n’est pas toujours aisé de se libérer des 
jours entiers pour suivre une formation. C’est pourquoi nous pouvons vous proposer des parcours de 
formation adaptés à votre rythme et emploi du temps. 
  

 

Notre démarche qualité  
 

Canopée a reçu la certification Qualiopi au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation. 
Par conséquent nous nous sommes engagés dans une démarche qualité. 
Nos formations sont finançables par votre OPCO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 93.05.00769.05 auprès du préfet des Hautes-Alpes, de la Région Provence Alpes Côte d'Azur. 
(Conformément à l'article du Code du travail L6352-12 il est rappelé que cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat). 
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Nos formations orientées SOFT SKILLS  
 

 
Les soft skills…késako ?  
 

Notre monde incertain entraine des mutations 
sociales, économiques, professionnelles de plus 
en plus rapides. C’est pourquoi les soft skills, ou 
compétences douces, sont aujourd’hui de vrais 
atouts afin de développer agilité et résilience au 
sein de nos écosystèmes.  
 
Elles prennent une place de plus en plus 
importante dans les recrutements. 
 
En effet, au-delà des compétences plus 
« techniques », aujourd’hui, ce qui fait la différence, ce sont les compétences 
comportementales, comme les capacités relationnelles, la communication 
interpersonnelle, l’aptitude à s’adapter, l’intelligence émotionnelle, l’autonomie, 
l’expression orale, la créativité, la pensée critique. 
 
Les personnes qui possèdent une bonne combinaison de compétences techniques (hard 
skills) et de compétences non techniques (soft skills) apportent une valeur ajoutée indéniable 
à leur fonction. 
Ces compétences sont primordiales dans le développement d’une posture professionnelle 
réflexive et agile. 
 
 

Pendant de nombreuses années, les compétences 
techniques ou en lien avec l’intellect étaient prioritaires en 
matière de recrutement.  Aujourd’hui l’influence des 
intelligences artificielles sur nos pratiques professionnelles, 
ainsi que l’accélération qu’implique notre monde ne 
mutation, invitent à replacer l’humain au centre, et ainsi 
percevoir les différents types d’intelligence, comme 
l’intelligence émotionnelle, ou la créativité, et les savoir-

être comme des ressources aujourd’hui plus que nécessaires aux défis de notre époque et à 
nos écosystèmes si fragiles.  
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Prévenir et réguler le 

stress en milieu 

professionnel  

Faire de ses émotions un 

atout 
 

Notre monde incertain, les mutations et changements 

rapides dans les pratiques professionnelles, et le besoin 

de performance ont un impact significatif sur les 

individus en termes de santé. Nous devons faire face à 

de nombreuses situations qui nécessitent de prendre 

des décisions complexes. Le stress est un des 

symptômes sérieux à accueillir et écouter, car les effets 

sur le long terme peuvent parfois être délétères. Cela 

implique de développer de nouvelles compétences, qui 

font partie du champ de l’intelligence émotionnelle, 

qui permettent de prévenir et gérer le stress, mieux 

réguler ses émotions dans la durée. C’est pourquoi, le 

stress n’est pas une fatalité, et les émotions peuvent 

devenir de véritables atouts. Cette formation est 

l’opportunité d’aller explorer les mécanismes, identifier 

les émotions et leur genèse, les contextes et 

comportements favorisant le stress, pratiquer les 

techniques visant à faire diminuer le stress, développer 

une connaissance plus fine de soi, de nouvelles 

compétences émotionnelles, et ainsi mettre en œuvre 

de nouvelles stratégies dans son quotidien 

professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs professionnels   

- Identifier les facteurs et contextes 

générant du stress 

- Identifier les mécanismes du stress et 

comment il se manifeste 

- Acquérir les techniques visant le 

retour à un état apaisé 

- Intégrer dans son contexte 

professionnel des stratégies 

personnalisées et outils pratiques 

pour gérer et prévenir le stress. 

 

Durée  

14 heures. En 4 demi-journées de 3.5 heures.  Ou 

deux jours consécutifs ou non. 

 

Public  

Toute personne souhaitant mieux réguler et prévenir le 

stress en situation professionnelle dans la durée, faire 

de ses émotions un atout et développer plus de finesse 

et d’aisance dans ses capacités en intelligence 

émotionnelle 

 

Niveau requis pour suivre la formation  

Aucun 

Les avantages de cette formation  

Approche pédagogique intégrative axée sur la 

pratique : sophrologie ludique, neurosciences, Brain 

gym, PNL, méditation pleine conscience, 

communication bienveillante, journaling. 

Cette formation alterne, pratique er réflexion active (70 

%) et théorie (30%). Des méthodes dynamiques, 

créatives et ludiques. Des techniques de gestion du 

stress qui peuvent être intégrés rapidement dans votre 

contexte professionnel. 

Le parcours est personnalisé pour chaque participant. 

Cette formation en présentiel peut être découpée en 4 

demi-journées afin de permettre aux stagiaires 

d’éprouver les techniques proposées entre les temps 

de formation, et ainsi développer leurs propres 

pratiques de régulation du stress au plus près de leurs 

enjeux professionnels.  

Ce programme est tout à fait adapté en intra pour une 

équipe, un service afin de mieux accompagner et 

faciliter les projets de transformation. 

 

Qualité de vie au travail et 
intelligence émotionnelle 

http://www.canopee-formation-coaching.fr/
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Programme  

 

- Réaliser son autodiagnostic pour 

identifier ses sources de stress 

 

- Identifier les mécanismes du stress  

 

- Développer les connaissances de 

base en neurosciences et biologie 

 

- Identifier les leviers permettant la 

régulation du stress 

 

- Intégrer les notions clés de 

l’intelligence émotionnelle 

 

 

- Développer la conscience de soi 

émotionnelle 

 

- Explorer et intégrer les différentes 

techniques facilitant le retour à un 

état confortable et apaisé 

 

- Définir son plan « anti-stress » 

adapté à sa propre situation 

professionnelle afin d’installer les 

bonnes pratiques dans la durée et 

anticiper les situations à risque 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : Vidéo projecteur. Paperboard. Support pédagogique. Connexion internet 

Moyens d’encadrement :  Responsable pédagogique et/ou intervenant 

Méthodes pédagogiques : Méthode active, créative. Approche participative et interactive. Apports théoriques. Temps de 

réflexions individuels et collectifs. Pratiques individuelles et collectives 

Processus d’évaluation : Une évaluation de fin de formation portant sur les acquis des connaissances, de type auto-évaluation 

avec plan d’action. 
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Se protéger des risques 

 de l’hyper-connexion 
 

Les risques liés à l’hyper-connexion sont encore peu 

connus et souvent sous-estimés. En effet l’usage 

exponentiel des technologies d’information et de 

communication a un impact sur la santé et le bien-être. 

Débordement du travail dans la sphère personnel, 

sentiment d’accélération du temps et d’urgence, 

charge mentale augmentée, difficultés à maintenir une 

attention et à se concentrer, sédentarité, fatigue 

chronique, troubles du sommeil …etc 

Cette formation est l’opportunité de prendre un temps 

pour ralentir, car il est urgent de ralentir et mettre en 

applications les bonnes pratiques dans son quotidien 

professionnel. 

 

Objectifs professionnels   

 

- Identifier les effets délétères et les 

risques liés à l’hyper-connexion 

- Développer une conscience plus fine 

de sa relation aux outils connectés 

- Intégrer une écologie personnelle 

visant à limiter les risques et 

retrouver du confort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée  

1 journée : 7 heures 

 

Public  

Toute personne souhaitant avoir une réflexion quant à 

sa relation et sa pratique des technologies et de 

l’hyper-connexion et mettre en œuvre des solutions 

efficaces 

 

Niveau requis pour suivre la formation  

Aucun 

 

Les avantages de cette formation  

 

Cette formation en présentiel. Nous pouvons proposer 

de la réaliser en dehors de l’entreprise, dans un cadre 

de nature. Elle est également tout à fait pertinente 

pour les personnes qui sont en télétravail. 

 

Programme  

 

- Réaliser son autodiagnostic de 

pratique des technologies de 

l’information et de la communication 

- Connaitre le cadre légal 

- Comprendre les effets de l’hyper-

connexion sur la santé physique, 

mentale, et dans la sphère sociale 

- Identifier les mécanismes du cerveau 

et du corps à l’œuvre dans l’hyper-

connexion 

- Définir son plan personnalisé adapté à 

sa propre situation professionnelle 

afin d’installer les bonnes pratiques 

dans la durée 

Qualité de vie au travail et 
intelligence émotionnelle 

Moyens pédagogiques et techniques : Vidéo projecteur. 

Paperboard. Support pédagogique. Connexion internet 

Moyens d’encadrement :  Responsable pédagogique et/ou 

intervenant 

Méthodes pédagogiques : Méthode active, créative. Approche 

participative et interactive. Apports théoriques. Temps de 

réflexions individuels et collectifs. Pratiques individuelles et 

collectives 

Processus d’évaluation : Une évaluation de fin de formation 

portant sur les acquis des connaissances, de type auto-évaluation 

avec plan d’action. 
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Communiquer de façon 

adaptée en situation 

critique 
Notre monde en accélération engendre de plus en 

plus de situations difficiles et des prises de décisions 

complexes. 

Cela nous demande une grande adaptabilité aux 

changements. Situations de crise, malentendus, 

divergences d’opinion, problématiques de 

communication, hyperconnexion, situations de 

stress…. Nombreux sont les contextes à la fois 

complexes et critiques où il n’est pas aisé de 

communiquer de façon efficiente. Le conflit n’est 

jamais loin. C’est pourquoi nous vous proposons dans 

cette formation de développer des compétences 

douces, visant à rester agile, authentique et efficient 

en situation critique. 

Une meilleure connaissance de vous-même, des 

stratégies qui vous desservent, mais également des 

ressources que vous possédez déjà qu’il serait utile de 

développer plus avant. Sortir des schémas « en 

réaction » pour reconnecter avec des façons de 

communiquer et d’interagir plus écologiques pour 

vous-même et pour les autres.  

Chez Canopée nous sommes convaincus que plus les 

situations sont complexes, plus il est important 

d’apprendre à travailler en collaboration, et 

communiquer de façon adaptée dans les situations 

critiques est une des clés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs professionnels   

- Identifier les processus et enjeux dans 

les situations critiques et les conflits 

- Sortir des comportements en 

réactions pour développer des savoir-

être facilitant la résolution de 

problème 

- Développer une écoute consciente de 

soi et de l’autre 

- Développer une posture assertive 

- Oser dire non 

- S’affirmer avec bienveillance 

- Retrouver du confort relationnel 

 

Durée  

14 heures. En 4 demi-journées de 3.5 heures.  Ou deux 

jours consécutifs. 

 

Public  

Toute personne souhaitant améliorer sa capacité à 

communiquer plus sereinement et retrouver du 

confort dans les situations complexes et difficiles. 

Managers. Professionnels qui jouent un rôle d’accueil 

de public ; de gestion clientèle.  

 

Niveau requis pour suivre la formation  

Aucun 

 

Les avantages de cette formation  

Approche pédagogique intégrative : neurosciences et 

créativité, PNL, méditation pleine conscience, méthode 

TIPI, communication consciente et bienveillante, 

analyse transactionnelle, journaling. 

 

Ce programme est tout à fait adapté en intra pour une 

équipe, un service afin de mieux accompagner et 

faciliter les projets de transformation, et / ou les 

situations complexes 

 

Cette formation en présentiel peut être découpée en 4 

demi-journées afin de permettre aux stagiaires 

d’éprouver les techniques proposées entre les temps 

de formation, et ainsi développer leurs propres 

pratiques de communication au plus près de leurs 

enjeux professionnels. 

 

 

Communication  
interpersonnelle 
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Programme  

 

- Identifier les enjeux, jeux 

psychologiques et processus à 

l’œuvre dans les contextes 

interpersonnels difficiles 

 

- Etablir son profil de communicant 

et définir des axes de progression 

 

- Connaitre les apports des 

neurosciences : comment ça se 

passe dans le cerveau ?  

 

- Comprendre la notion d’assertivité 

et de son utilité dans la 

communication 

 

- S’écouter et connaitre ses propres 

fonctionnements pour mieux gérer 

les situations conflictuelles. 

 

- Définir ses besoins, limites et les 

faire respecter de manière 

assertive. 

 

- Savoir dire NON. 

 

- Utiliser un questionnement 

efficient auprès de votre 

interlocuteur 

 

- Utiliser ses comportements non 

verbaux et son langage oral pour 

mieux communiquer. 

 

- Développer une écoute active 

 

- Faciliter la création d’un cadre 

commun pour permettre la 

coopération 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : Vidéo 

projecteur. Paperboard. Support pédagogique. 

Connexion internet 

Moyens d’encadrement :  Responsable 

pédagogique et/ou intervenant 

Méthodes pédagogiques : Méthode active, 

créative. Approche participative et interactive. 

Apports théoriques. Temps de réflexions individuels 

et collectifs. Pratiques individuelles et collectives 

Processus d’évaluation : Une évaluation de fin de 

formation portant sur les acquis des connaissances, 

de type auto-évaluation avec plan d’action. 

http://www.canopee-formation-coaching.fr/
mailto:dorotheygiachino@gmail.com


 
Toutes nos offres sur www.canopee-formation-coaching.fr     06 74 53 57 32 – dorotheygiachino@gmail.com 
Offre de formation année 2023 - Version septembre 2022 

 
11 

 

Faciliter ses 

relations avec la 

communication 

consciente et 

bienveillante 
 

La communication consciente et bienveillante 

propose une approche tout à fait pertinente pour 

apprendre à mieux se connaitre et faire grandir ses 

compétences relationnelles et 

communicationnelles. Et autant dire que notre 

monde incertain, complexe et en accélération 

nous invite vraiment, à ralentir, et poser un regard 

nouveau sur soi, sur l’autre, sur la relation, et ainsi 

sortir des situations conflictuelles pour co-créer un 

espace relationnel écologique. 

La communication consciente et bienveillante 

permet de mieux identifier ses besoins, de 

développer des compétences en lien avec 

l’intelligence émotionnelle comme la conscience 

de soi émotionnelle, une meilleure estime de soi, 

une expression adaptée, une affirmation de soi 

respectueuse, de l’autonomie, créer et maintenir 

des relations mutuellement satisfaisantes, agir de 

façon responsable d’un point de vue collectif…. Et 

c’est aussi savoir dire Stop, savoir dire non et faire 

respecter ses limites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs professionnels   

 

- Comprendre les avantages de la 

communication consciente et 

bienveillante 

- Améliorer ses compétences 

communicationnelles 

- Développer une conscience de soi 

plus fine au niveau communicationnel 

- Retrouver du confort et de l’aisance 

dans son rapport à soi et aux autres 

- Prévenir les conflits 

 

Durée  

 

14 heures. En 4 demi-journées de 3.5 heures.  Ou 

deux jours consécutifs ou non. 

 

Public  

 

Toute personne souhaitant améliorer sa 

communication interpersonnelle en milieu 

professionnel. Professionnels ayant un contact 

clientèle. Managers souhaitant développer de 

nouvelles compétences communicationnelles auprès 

de leurs collaborateurs, et ainsi développer un 

management conscient et bienveillant. 

 

Niveau requis pour suivre la formation  

 

Aucun 

 

Les avantages de cette formation  

 

Cette formation en présentiel peut être découpée en 4 

demi-journées afin de permettre aux stagiaires 

d’éprouver les techniques proposées entre les temps 

de formation, et ainsi développer leurs propres 

pratiques de la communication bienveillante, au plus 

près de leurs enjeux professionnels. 

Approche intégrative : techniques de la communication 

bienveillante, neurosciences, méthodes issues du 

coaching professionnel. 

Ce programme est tout à fait adapté en intra pour une 

équipe, un service afin de mieux accompagner et 

faciliter les projets de transformation, et / ou les 

situations complexes 

Communication  
interpersonnelle 
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Programme  

 

- Dresser son profil de communicant 

 

- Définir ses axes de progression en 

lien avec ses enjeux professionnels 

 

- Explorer les savoirs et les 

techniques de la communication 

consciente et bienveillante 

 

- Comprendre ses besoins, ses 

valeurs, et ceux de son 

interlocuteur 

 

- Savoir exprimer ses besoins, ses 

limites avec sérénité et 

bienveillance 

 

- Adapter ses comportements est 

son langage afin de faciliter sa 

communication 

 

- Mettre en œuvre la 

communication adaptée pour 

sortir des spirales conflictuelles 

 

- S’affirmer de façon bienveillante 

 

- Oser dire non 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : Vidéo projecteur. Paperboard. Support pédagogique. Connexion internet 

Moyens d’encadrement :  Responsable pédagogique et/ou intervenant 

Méthodes pédagogiques : Méthode active, créative. Approche participative et interactive. Apports théoriques. Temps de 

réflexions individuels et collectifs. Pratiques individuelles et collectives 

Processus d’évaluation : Une évaluation de fin de formation portant sur les acquis des connaissances, de type auto-évaluation 

avec plan d’action. 
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Oser s’exprimer ! 
 

 

L’expression orale dans un contexte de groupe, ou 

face à un public est une des peurs les plus 

répandues. Ne pas oser exprimer ses idées lors 

d’une réunion et repartir en se disant « mince, 

mais pourquoi ne l’ai-je pas dit ? j’aurais dû le 

dire… ». Perdre accès à ses ressources au moment 

de faire un compte rendu oral devant son équipe… 

Avoir peur des premiers tours de tables, en 

réunion, où il faut se présenter… De nombreuses 

situations de grande vulnérabilité qui génèrent 

inconfort, stress et baisse de l’estime de soi. 

Avec cette formation, pas de caméra et de 

techniques de « Winner » où on va vous demander 

de marcher sur des braises… non. Il s’agit d’une 

formation avec une pédagogie douce et basée sur 

de la pratique corporelle, orientée solutions ! 

Donc avec douceur, et efficience, vous allez 

expérimenter que prendre la parole, s’exprimer, 

ça peut être simple, fluide et même plaisant !  

 

Alors si vous êtes de ceux qui se sont déjà dit « ah 

mais j’aurais dû le dire », et que vous n’avez rien 

dit…. Cette formation est faite pour vous       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs professionnels   

 

- Développer une expression 

authentique devant 1 personnes ou 

10 personnes 

- Accroitre sa légitimité à prendre la 

parole 

- Se présenter avec aisance 

- Explorer le langage verbal, non verbal 

et paraverbal 

- Sortir de la peur de s’exprimer et 

développer une communication fluide 

- Utiliser les techniques corporelles 

facilitant l’expression 

- Développer de la cohérence entre ce 

que je pense et ce que je dis 

- Prendre et occuper sa place dans 

l’espace conversationnel 

 

Durée  

 

2 journées : 14 heures 

 

Public  

 

A toutes personnes souhaitant s’exprimer avec 

authenticité et aisance en public.  

 

Niveau requis pour suivre la formation  

 

Aucun 

 

Les avantages de cette formation  

 

Cette formation propose une pédagogie douce et 

expérientielle (70 % de pratique et 30 % de théorie). 

Avec bienveillance et efficience, les exercices et 

techniques proposées sont orientées solutions. Il s’agit 

d’une méthode intégrative :  jeux de rôles, techniques 

vocales, expérimentation par le corps. Technestésie.  

 

 

 

 

 

 

 

Communication  
interpersonnelle 
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Programme  

 

- Explorer les situations où 

l’expression est bloquée 

 

- Identifier les stratégies entre 

pensées et langage oral 

 

- Gagner en 
cohérence 
pensée/parole  

 

- Rendre son propos 
plus authentique  
 

- Harmoniser les 
processus internes 
et la parole 

 

- Utiliser les techniques de 

mobilisation pour accompagner le 

corps 

 

- Utiliser les techniques vocales pour 

libérer la voix 

 

- Utiliser les techniques dynamiques 

corporelles pour gagner en 

confiance 

 

- Explorer le langage verbal, non 

verbal et paraverbal 

 

- Se présenter avec aisance 

 

- Maitriser les silences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : Vidéo projecteur. Paperboard. Support pédagogique. Connexion internet 

Moyens d’encadrement :  Responsable pédagogique et/ou intervenant 

Méthodes pédagogiques : Méthode active, expérientielle et créative. Approche participative et interactive. Apports 

théoriques. Temps de réflexions individuels et collectifs.  

Processus d’évaluation : Une évaluation de fin de formation portant sur les acquis des connaissances, de type auto-

évaluation et production personnelle. 
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Développer son potentiel 

créatif 
 

 

Chez Canopée nous sommes convaincus, qu’il est 

urgent de ralentir et de laisser une place plus grande à 

la créativité. Notre monde incertain, en évolution 

exponentielle, nous invite à plus d’agilité. La créativité 

est une des clés pour ouvrir des espaces de réflexions 

et d’actions « en dehors de la boite », prendre des 

décisions efficientes dans des contextes complexes et 

produire de l’innovation. 

La créativité, comme l’apprentissage, imaginer, 

inventer sont des capacités innées présentent en 

chacun de nous, depuis la préhistoire. Dans son 

ouvrage Reflect to create, Elaine Patterson écrit au 

sujet de la créativité : « C’est l’art d’apporter quelque 

chose de nouveau dans le monde. La créativité peut 

être exprimée par un nouvel insight, une nouvelle façon 

de travailler, de penser, d’être en relation, un nouveau 

produit, un écrit… Ce sont aussi les choix que nous 

opérons minutes par minutes. Qui nous sommes de 

façon unique et comment nous pouvons créer de façon 

unique… Pas seulement qui nous sommes, mais aussi 

qui nous sommes en train de devenir. La créativité est 

le chemin pour être et interagir dans le monde. » 

Notre proposition dans cette formation est de venir 

l’explorer, la travailler, la stimuler. Vous donner des 

clés pour développer votre potentiel créatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs professionnels   

 

- Explorer et développer sa créativité 

- Comprendre les liens entre créativité 

et innovation 

- Connaitre les spécificités du processus 

créatif 

- Utiliser les différentes méthodes de 

mise en créativité individuelles et 

collectives 

- Utiliser la créativité pour résoudre des 

problèmes et innover 

 

Durée  

 

2 journées : 14 heures. Ou 4 demi-journées de 3.5 

heures 

 

Public  

 

Toute personne souhaitant développer sa créativité 

pour la mettre au service de son projet professionnel 

 

Niveau requis pour suivre la formation  

 

Aucun 

 

Les avantages de cette formation  

 

Cette formation peut être proposée en présentiel et 

en e-learning.  

 

Approche intégrative : théorie U, design thinking, 

neurosciences, approche narrative, pleine conscience. 

 

Ce programme est tout à fait adapté en intra pour une 

équipe, un service afin de mieux accompagner et 

faciliter les projets de transformation, et / ou les 

situations complexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créativité et innovation 
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Programme  

 

- Evaluer son potentiel créatif et ses 

représentations sur la créativité 

 

- Définir ses objectifs en lien avec 

ses enjeux professionnels 

 

- Connaitre les recherches récentes 

des neurosciences sur la créativité  

 

- Identifier les freins à la créativité 

 

- Explorer les différentes étapes du 

processus créatif 

 

- Explorer les différentes méthodes 

de mise en créativité et de 

production d’idées 

 

- Mettre en œuvre une stratégie 

pour identifier le problème et faire 

émerger des solutions 

 

- Mettre en œuvre une stratégie 

pour passer de la créativité à 

l’innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : Vidéo projecteur. Paperboard. Support pédagogique. Connexion internet 

Moyens d’encadrement :  Responsable pédagogique et/ou intervenant 

Méthodes pédagogiques : Méthode active, expérientielle et créative. Approche participative et interactive. Apports 

théoriques. Temps de réflexions individuels et collectifs.  

Processus d’évaluation : Une évaluation de fin de formation portant sur les acquis des connaissances, de type auto-évaluation 

et production personnelle. 
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Utiliser le Storytelling et 

développer l’art de 

raconter une histoire 

inspirante 
 

 

 

 

Depuis notre plus tendre enfance nous sommes 

captivés par les histoires inspirantes, les histoires bien 

racontées. Les « Il était une fois… » 

Notre monde hyperconnecté est saturé d’informations 

en tout genre. Et au fond qu’est ce qui va vraiment 

attirer notre attention ? et nous captiver suffisamment 

pour la retenir ? Qu’est ce qui va nous donner envie 

d’en savoir plus ? C’est l’art de raconter une histoire 

inspirante et captivante : le storytelling. 

En effet, chaque individu, chaque projet, chaque 

entreprise a une histoire à raconter, un récit singulier à 

transmettre, qui peut lui permettre de partager ses 

valeurs, son identité et rayonner de façon authentique. 

Quelle est la vôtre ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs professionnels   

 

- Maitriser les fondamentaux du 

storytelling et savoir les intégrer et les 

adapter à toute situation de 

communication 

- Concevoir et développer une histoire 

pour atteindre ses objectifs de 

communication 

- Captiver son lectorat ou son auditoire 

grâce à l’impact d’une écriture fine 

- Savoir identifier rapidement les points 

forts et les points faibles d’une 

structure narrative 

- Transformer toute situation délicate 

en opportunité, sans trahir la réalité : 

l’art des punchline, ou renversement 

de situation 

 

 

Durée  

 

2 journées : 14 heures 

 

Public  

 

Dirigeants, entrepreneurs, chargés de projet, chargé de 

mission, communicants, rédacteurs, manager, 

professionnels de l’écrit. 

 

Niveau requis pour suivre la formation  

 

Aucun, si ce n’est une appétence réelle pour 

l’expérimentation créative et l’écrit 

 

Les avantages de cette formation  

 

Le premier avantage est de ne pas cantonner le 

storytelling à un objectif uniquement marketing, mais 

d’accompagner le stagiaire à intégrer toutes les 

techniques d’une histoire captivante, afin de lui 

permettre, en toute autonomie, de construire son récit 

en fonction de ses objectifs. Il aura la capacité de 

composer, adapter et intégrer en toute conscience, 

sans perdre son authenticité. 

 

 

Créativité et innovation 
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Programme  

 

- Connaitre les secrets des histoires 

à succès (pub, entreprise, cinéma, 

littérature…) 

 

- Analyser la recette d’une bonne 

histoire et l’intégrer, l’adapter à 

son projet professionnel 

 

- Appliquer les fondamentaux d’une 

structure narrative réussie 

 

- Maintenir l’attention de son public 

grâce à l’écriture d’une structure 

vivante : l’art d’émouvoir en 

chemin 

 

- Développer des réflexes créatifs en 

détectant dans son environnement 

des opportunités, pour les 

transformer en conscience 

collective 

 

- Savoir choisir la meilleure chute 

d’une histoire pour créer un effet 

« Whaou », ou « sans voix » 

 

- Adapter son texte à l’oral pour le 

transmettre au mieux selon le 

contexte (pitch, conférence, 

présentation en x minutes…) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : Vidéo projecteur. Paperboard. Support pédagogique. Connexion internet 

Moyens d’encadrement :  Responsable pédagogique et/ou intervenant 

Méthodes pédagogiques : Méthode active, expérientielle et créative. Approche participative et interactive. Apports 

théoriques. Temps de réflexions individuels et collectifs.  

Processus d’évaluation : Une évaluation de fin de formation portant sur les acquis des connaissances, de type auto-

évaluation et production personnelle. 
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LES INTERVENANT.E.S 
 
Dorothey Giachino – Canopée  
Fondatrice et responsable pédagogique 
« Depuis 13 ans, j’accompagne le changement, l’évolution professionnelle, auprès de 
chefs d’entreprise, de salariés. Mon expérience d’accompagnement en entreprise 
durant la dernière décennie est venue enrichir considérablement ma lecture, et mon 
analyse à la fois des problématiques, et aussi des ressources que j’ai pu observer et voir 
évoluer dans ces différents écosystèmes professionnels. C’est pourquoi j’ai souhaité 
concevoir cette offre de formation avec une orientation exclusive sur les soft skills, ou 
compétences douces. Car je suis convaincue que ce sont des compétences majeures 
dont il faut prendre soin et accompagner la croissance. 
Je propose également des espaces d’analyse de pratique et de supervision pour les 
professionnels de l’accompagnement et de la relation d’aide. 
Portée par les valeurs que sont l’autonomie, le partage, la curiosité, le plaisir d’apprendre, et la créativité, et 
passionnée par l’idée que se former tout du long de la vie est une opportunité magnifique pour mieux se connaitre, 
développer de nouvelles compétences, retrouver des ressources, et du sens dans le travail, j’ai à cœur de proposer 
des espaces de formation sur mesure reposant sur une démarche intégrative en soutenant la personne dans sa 
globalité. » 

 
Laure Ceccaldi – Mlles F 
Intervenante formation 

« Je suis facilitatrice en terrain artistique et formatrice. Pendant une dizaine 
d'années, j’ai eu des expériences en tant qu'administratrice et médiatrice culturelle 
au sein de festivals, structures culturelles et compagnies artistiques. Après des 
études en Arts du spectacle, et de nombreuses années de pratiques artistiques 
diverses, j’ai décidé de me former également à l'intervention artistique et j’exerce 
comme assistante à la mise en scène et intervenante artistique dans une 
compagnie pendant plusieurs années. Je me forme régulièrement aux méthodes 
d'éducation active et j’interviens en tant que formatrice pour des artistes, des 
professionnels de la culture ainsi que des animateurs et enseignants. Cette 
polyvalence me permet aujourd'hui d'accompagner au mieux les individus et les 
groupes dans leur diversité, en particulier dans le milieu culturel et de l’animation, 

et de développer mes propres outils pédagogiques. » 
 
 
Candy Ligonnière – Coach Mental & Performance 
Intervenante formation 
« J’ai débuté ma vie professionnelle en tant qu’entrepreneure à l’âge de vingt ans, c’était il 
y a plus de trente ans. Trois métiers passionnants étroitement liés à l’humain se sont 
succédés. Je pratique le dernier avec engagement et passion depuis plus de dix ans. 
Accompagnement d’individus dans leurs challenges. Préparation mentale de l’athlète et de 
l’artiste. Formation en prise de parole et en gestion du stress. Ouvrir la voie. Rendre 
possible ce qui semble impossible. J’ai une grande faculté d’écoute, de compréhension et 
de discernement. Ces aptitudes étaient naturelles pour moi dès mon plus jeune âge. 
J’ai peaufiné ces atouts afin de parfaire encore mes capacités d’analyse psycho-
émotionnelle des individus que j’accompagne. Je me suis toujours sentie animée d’une 
énergie optimiste dès qu’il s’agit de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre 
d’un projet. J’ai contribué à la réalisation de rêves. Et ce faisant, je donne vie au mien.  
Transmettre les multiples connaissances que j’ai moi-même apprises et expérimentées, proposer de ressentir la 
théorie à travers le corps. 
Faire de l’apprentissage une expérience vivante et vibrante, voilà ce qui me motive. » 
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Julie Noebes – Julie Noebes Coaching 
Intervenante formation 
« Je suis coach en développement personnel et professionnel certifiée. 

Mon domaine de prédilection est le travail sur la posture professionnelle. C’est en 

m’interrogeant moi-même sur ma propre posture lorsque j’étais professeur des 

écoles dans les quartiers nord de Marseille que j’ai commencé à m’initier aux 

techniques de transformations intérieures que je développe aujourd’hui dans mes 

formations et coaching individuels et collectifs. Mon désir de faire partie du 

changement de paradigme et d’accompagner les personnes à développer leur 

potentiel pour qu’elles-mêmes puissent être acteur du changement. J’accompagne 

le développement de ces compétences auprès d’adultes, notamment dans les 

mondes universitaires et de l’entreprise. 

En formation continue, je suis passionnée par la communication non violente, la gestion émotionnelle, les 

neurosciences, la PNL … 

Mon approche est tournée vers la transformation de l’Être, c’est-à-dire une transformation durable dans laquelle la 

personne prend le temps et l’espace nécessaires pour se définir, clarifier sa vision, ajuster sa posture et améliorer le 

relationnel. » 

 

 
Lionel Parrini – Le Sage Homme 
Intervenant formation 
« Je suis auteur dramatique, scénariste, et poète. Je suis passionné par le fait d’explorer, 
rechercher ou expérimenter différentes formes d’écriture. 
Depuis 2017, je propose du coaching en écriture – Le Sage Homme – qui accompagne les 
entreprises, associations, particuliers à développer leur projet d’écriture littéraire et/ou 
transmedia. Je développe également en partenariat avec des entreprises, selon leurs 
enjeux thématiques, des programmes de sessions créatives autour de l’écriture (Colloques 
/ Ateliers / formations)  
Je réponds également à des commandes d’écritures et interviens souvent auprès de la 
jeunesse dans le cadre de projets créatifs : J’ai le devoir de transmettre que la créativité 
est une passerelle : de nombreuses choses deviennent possible grâce à elle. » 
 
 
 
Delphine Priouzeau – La Philo du Hamac 
Intervenante formation 
« Après des études en Sciences Humaines et Sociales, qui me destinaient à devenir 
professeur des écoles. Je suis devenue Sophrologue. 
Je suis passionnée par l’être humain et tout son potentiel, et j’aime particulièrement 
transmettre à ce sujet.  
J’accompagne et forme différents publics de manière individuelle et collective, vers 
une meilleure connaissance d’eux même, avec pour finalité l’autonomie dans les 
apprentissages. 
Mes thèmes de prédilection sont :  la maitrise du stress et des émotions, l’exploration 
du processus créatif, la communication.  
J’aime mettre en lien les disciplines, telles que la psychologie, les neurosciences, la philosophie, les techniques psycho 
corporelle, l’épigénétique, le transgénérationnel…. 
J’aime apporter un côté ludique, pour favoriser les apprentissages. 
Un tour du monde en famille, est venu enrichir ma vie il y a 5 ans, m’ouvrant davantage sur le monde et ses possibles.  
Dans mon processus créatif, transmettre, former et accompagner font partie de ma zone d’excellence ». 
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CHARTE QUALITÉ 
 
Afin de fournir aux stagiaires la preuve de notre engagement au développement constant de la performance et à 
l’amélioration permanente de la qualité des prestations délivrées, Canopée a entrepris une démarche qualité. 
Cette « charte qualité » permet de s’assurer que nos objectifs qualités sont poursuivis. Ils permettent de communiquer 
en interne et en externe l’importance à satisfaire les besoins des stagiaires.  
Canopée est un organisme qui propose des formations depuis 2015. 
Nous nous engageons à écouter attentivement vos besoins et attentes et analysons précisément vos besoins en 
formation pour vous apporter une solution adaptée. 
Nous proposons des formations qui relient savoirs, savoir-faire et savoir-être et permettent aux apprenants de gagner 
davantage de confiance et d’aisance dans leurs fonctions. Lors de nos formations nous veillons à cultiver un état 
d’esprit positif et constructif afin de favoriser l’intégration actuelle ou future du stagiaire dans l’entreprise. 
 

Dans notre charte qualité nous nous engageons à :  
 

- Communiquer clairement et s’assurer que le stagiaire et le commanditaire ont bien compris la nature et 
modalités de la formation dispensée et, la nature de la confidentialité et ses limites, les modalités 
financières et tout autre terme de la convention de formation. 

- Nous observons les plus stricts niveaux de confidentialité avec toutes les parties, comme convenu ci-dessus. 
Nous nous engageons à respecter toutes les lois applicables en matière de données personnelles et 
communications. 

- Nous mettons en œuvre les moyens pédagogiques, techniques et humains nécessaires à créer des conditions 
d’apprentissages confortables, sereines et efficientes. 

- Nous demeurons attentifs aux signes d’un changement dans la prestation de formation. Si tel est le cas, nous 
nous engageons à adapter la prestation. 

- Nous garantissons une qualité constante de la prestation de formation.  
- Nous nous engageons à maintenir un niveau de compétences innovant par le biais d’actions de 

développement continu personnel et professionnel. 
- Nous mettons en œuvre les procédures nécessaires pour tout conflit d’intérêts, existant ou potentiel, en 

abordant le problème avec les parties concernées, en recherchant l’assistance d’un professionnel, ou en 
suspendant temporairement ou définitivement la prestation. 

- En tant que professionnels de la formation nous décrivons avec précision nos diplômes, niveau de 
compétence, expertise, expérience, qualifications et certifications. 

- Nous sommes vigilants à éviter toute discrimination en préservant l’équité et l’égalité dans toutes les 
activités et prestations, tout en respectant les règles et les pratiques culturelles locales. Cela comprend, sans 
être limitatif, la discrimination fondée sur l’âge, l’expression de genre, l’appartenance ethnique, l’orientation 
sexuelle, la religion, l’origine nationale, un handicap. 

Nos valeurs :  

● Autonomie 
● Responsabilité 
● Humilité 
● Créativité 
● Respect 
● Cocréation 
● Humour 
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Réalisation des prestations 
Accueil et prise en charge  
- Les personnes accueillies bénéficient d’un accueil personnalisé et d’une prise en charge individuelle.  
- Nous adaptons pour chacun et chacune des personnes reçues l’orientation et la ou les formations dont vous pourriez 
bénéficier.  
- Nous mettons tout en œuvre pour faciliter votre écoute et répondre à vos besoins en matière professionnelle.  
 
Equipements et installations  
Nos formations sont accessibles à tous. Cependant, en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et 
nos activités en fonction des situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas où nous ne serions pas 
en mesure de répondre à vos attentes, nous pourrons vous orienter vers nos partenaires qui accompagnent les 
personnes en situation de handicap. (Agefiph. Cap Emploi. Fiphfp. Maison départementale de l’autonomie MDA). 
https://www.agefiph.fr/ 
https://www.capemploi-05.com/ 
http://www.fiphfp.fr/ 
https://mda.hautes-alpes.fr/droits/orientation-professionnelle 

Référente handicap : Dorothey Giachino 06 74 53 57 32  

 

Les formateurs qui animent nos formations sont le plus souvent des professionnels issus du terrain qui au-delà des 
connaissances théoriques, peuvent se référer à une expérience terrain pour illustrer leurs propos et apporter des 
orientations de pratiques expérimentées. 
Lors de leur recrutement nous nous assurons de leur niveau de compétences et de leur formation continue. 
Ils s’engagent à respecter et suivre l’ensemble des procédures qualité et la charte de Canopée. 
 
Lieux des formations  
Nos formations se déroulent dans les Hautes-Alpes. Les salles de formation sont spacieuses, calmes, lumineuses, et 
adaptées au nombre de stagiaires accueillis et aux exercices proposés. 
Nous vous informerons au moins deux mois à l’avance du lieu de formation et des modalités d’accès, de restauration 
et d’hébergement. 
 
Outils et documents fournis 
Nous vous remettons un document pédagogique présentant les divers éléments de la formation. 
 
Tout du long de la formation nous vous remettons plusieurs documents : 

- Un questionnaire d’évaluation à remettre en fin de formation sur la qualité 
- Une évaluation des compétences acquises portant sur ce que vous avez appris lors de la formation 
- Une attestation de formation 
- Une feuille de présence que vous aurez à signer au début de chaque demi-journée 

 
Afin d’évaluer votre niveau de satisfaction et sur les applications mises en œuvre à la suite de la formation : 

- Un questionnaire à chaud que vous nous remettrez le jour même, ou 24 heures après la fin de la formation. 
- Un questionnaire à froid, que nous vous enverrons 1 mois après la fin de la formation et qu’il faudra nous faire 

parvenir par mail ou par courrier. Le cas échéant, nous pourrons également réaliser ce questionnaire par 
téléphone de façon conversationnelle. 

 

 

 

 

http://www.canopee-formation-coaching.fr/
mailto:dorotheygiachino@gmail.com
https://www.agefiph.fr/
https://www.capemploi-05.com/
http://www.fiphfp.fr/
https://mda.hautes-alpes.fr/droits/orientation-professionnelle
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Modalités d’inscription et accès aux actions de formation intra-entreprise 

Choix du lieu et effectifs : 
 
Nous décidons ensemble du lieu et des horaires. Si la formation se déroule dans vos locaux, vos collaborateurs n’auront 
pas de déplacements à effectuer. Vous pouvez aussi choisir de louer une salle. Nous pouvons vous assister dans le 
choix des salles.  
L’effectif maximum est de 12. 
Il est également possible de scinder en deux groupes les effectifs afin de maintenir une activité cohérente dans vos 
services. 
 
Tarif formation intra-entreprise : 
 
Pour un effectif de 12 personnes maximum, la journée de formation sera facturée entre 1500 euros net et 2000 euros 
net (organisme de formation non soumis à la TVA). Un devis personnalisé vous sera transmis en amont. 
Selon vos enjeux, besoins et les profils des participants, ou de thématiques spécifiques, nous pouvons réaliser des 
formations sur-mesure, dans ce cas nous réaliserons un devis pouvant inclure du temps d’ingénierie pédagogique. 
 
Pour s’inscrire : 
 
1° Vous pouvez nous téléphoner au 06 74 53 57 32. Cela nous permettra de faire plus avant connaissance, et de vous 
informer plus précisément. Nous vous transmettons par écrit ou oralement un questionnaire afin de connaitre vos 
besoins. Les cas échéant nous vous proposerons une rencontre afin de préciser les objectifs, enjeux et adapter le 
dispositif de formation. 
 
2° Ensuite vous pouvez remplir le bulletin d’inscription que vous pouvez télécharger, et nous le renvoyer complété à 
l’adresse : dorotheygiachino@gmail.com, ou par courrier au siège social : 4 rue de l’Hôpital – 05230 CHORGES 
 
3° Nous vous ferons parvenir, le devis, la convention de formation, le programme de formation, et le règlement 
intérieur. 
 
4° Vous nous retourner la convention signée avec le règlement selon modalités contractuelles. 
 
5° Vous recevrez une convocation au moins deux semaines avant le début de la formation. 
 
6° En fin de formation nous vous adresserons une attestation de présence, et la facture acquittée. 
Vous pouvez consulter les documents ci-dessous directement sur le site internet de  
www.canopee-formation-coaching.fr 
 
Conditions générales de vente : Conditions générales de vente Canopée 
Règlement intérieur : Règlement intérieur Canopée 
Bulletin d’inscription Canopée : Bulletin inscription Canopée 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canopee-formation-coaching.fr/
mailto:dorotheygiachino@gmail.com
http://www.canopee-formation-coaching.fr/
http://www.canopee-formation-coaching.fr/wp-content/uploads/2021/08/Conditions-generales-de-vente-Canopee.pdf
http://www.canopee-formation-coaching.fr/wp-content/uploads/2021/08/Reglement-interieur-Canopee.pdf
http://www.canopee-formation-coaching.fr/wp-content/uploads/2021/08/Bulletin-inscription-Canopee.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.canopee-formation-coaching.fr 

Responsable pédagogique : Dorothey Giachino 

06 74 53 57 32 

dorotheygiachino@gmail.com 
 

 

 

 

 


