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2C Créations 

L’Organisme de Développement des Compétences 2C Créations a été déclaré en tant qu’Organisme de Formation 

en Août 2015 après un développement de prestations d’accompagnement à l’attention de particuliers et de 

structures depuis Juin 2006. Reconnu Datadock, il garantit une qualité de prise en charge de votre évolution en 

formation continue pour adultes.  
 

Pour répondre aux attentes en terme de Formations Professionnelles (entreprises, structures sanitaires et sociales, 

institutionnels, associations, insertion socio-professionnelle, structures handicap), nous avons élaboré différentes 

formations qui ont pour objectif de professionnaliser ou de compléter les compétences d’accompagnement dans le 

milieu professionnel. 

Mes compétences et expériences en tant que Manager Projets/Moyens Humains, Éducatrice à la Santé, 

Formatrice et Consultante-Coach confirment mon intérêt à vous apporter une méthodologie et des compétences 

complémentaires en réponse à un environnement professionnel qui suit un mouvement permanent et évolutif dans 

le changement. Ma Contribution à des Projets Réseaux Partenariaux avec des structures et des entreprises dans le 

Domaine Sanitaire, Social, Associatif et du Maintien à Domicile me permet une compréhension et une 

appropriation de vos approches professionnelles en évolution. Je serai accompagnée de professionnels sur les 

thématiques adaptées aux domaines d’activité (coaching,  formation, management, accompagnement de l’emploi, 

prévention des risques psycho-sociaux, professionnels paramédicaux et de prévention, communication, handicap, 

autres).  
 

Bilan de Compétences 

Accompagnement Coaching 

Management Projets et Moyens Humains 

Professionnalisation d’Accompagnement (deuil, relationnel, créativité/détente/handicap/prévention santé et bien-

être) 

Projets Qualité de Vie au Travail 
 

Les formations sont proposées en présentiel en interne de l’entreprise ou en FOAD pour certaines formations ou 

dans notre Centre de Formation avec une évaluation finale de la Structure en lien avec le projet initial. Un 

encadrement sérieux et motivant, une évaluation continue de l’élargissement de vos compétences en théorie et en 

pratique, une concertation des besoins et une réponse aux attentes des entreprises/structures/association/

institutionnels intéressés. Une innovation et une adaptation facilitées à vous et pour vous ! 

29 ans en milieu d’entreprise dont 22 ans dans un Organisme Social, 15 ans en tant qu’Entrepreneuse Libérale et 

6 ans en tant que Centre de Formation : une expérience qui peut vous accompagner le Changement en Milieu 

Professionnel. Je vous laisse découvrir le Nouveau Programme de l’Année 2021. 
 

Cordialement 

Carolle BORDA  

Responsable 

Organisme de Développement 

des Compétences 
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Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet principal de  
«permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et 
personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet 
professionnel et, le cas échéant, un projet de formation » (art.L.900-2 du code du 
travail). Objectifs à préciser lors de l’entretien de positionnement. 

 

BILAN DE 

COMPÉTENCES  
Transition et Évolution Professionnelle 

PUBLIC VISÉ Pré-Requis 
 
La formation s’adresse aux personnes 
salariées en milieu professionnel ou 
accompagnées par une structure de 
réinsertion socio-professionnelle. 
Pré-requis de 6 mois d’exercice 
professionnel. Tout secteur et tout 

niveau de compétences. Adaptation 

aux personnes en situation de 

handicap selon l’analyse préalable.  
 

Démarche individuelle possible hors 
formation (ouverture aux CPF). 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel ou FOAD.  

CONSULTANTE 
Carolle BORDA  

Consultante Formatrice 

Consultante en Bilan de Compétences 

(Formation APC validée FFP) 

Manager Coach  

Projets/Réseaux/Moyens Humains 

Manager Coordinatrice 

Prévention Santé et Action Sociale 

Autres intervenants contributeurs en 

cas de besoin sur certains modules 

(expériences, conseils, appuis 

d’expertise) 

DURÉE 
Contrat établi pour 24h 

d’accompagnement dont 14h 

d’entretien individuel 

Travail individuel interséances avec 

l’accompagnement de la Consultante 

TARIF 
1000 euros TTC  

Nous consulter au préalable pour 

analyser la faisabilité des financements 

potentiels (employeur, structure 

d’appui, Pôle Emploi, autres). 

Accès CPF possible. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME 

Le contenu des séances est personnalisé et vise à mettre la personne en réflexivité sur 
son parcours, ses ressources et motivations à l’aide d’outils et de tests propres à 
l’organisme. Le bilan de compétences se déroule en trois phases (art. R.990-1 du code 
du travail) :  
Une phase préliminaire qui a pour objet : de confirmer l’engagement du bénéficiaire 
dans sa démarche, de définir et d’analyser la nature de ses besoins, de l’informer des 
conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et 
techniques mises en œuvre et de définir les objectifs du bénéficiaire, d’établir un 
calendrier de rendez-vous.  2 séances de 2h. 
Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire : d’analyser ses motivations et 
intérêts professionnels et personnels, d’identifier ses compétences et aptitudes 
professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances 
générales, de déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle au travers d’une 
recherche ciblée sur les projets, de mettre en évidence des éléments constitutifs du 
projet et de ses conditions de réussite, de construire un plan d’actions et d’identifier un 
échéancier, d’élaborer un argumentaire et une feuille de route. 3 séances de 2h. 
Une phase de conclusion sur 2 séances de 2h qui, par la voie d’entretiens 

personnalisés, permet au bénéficiaire : de prendre connaissance des résultats détaillés 

de la phase d’investigation, de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la 

réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation, de 

prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.  Cette phase de 

conclusion se termine par la présentation, au bénéficiaire, du document de synthèse 

prévu par l’article l.900-4-1.  

Attentes et atteintes des Objectifs Pédagogiques (à la fin du bilan et à 6 mois) 
A la fin du bilan, le bénéficiaire, grâce aux documents de travail (fiches et supports), se 
crée un portefeuille de compétences. 2C Créations s’engage à respecter les codes 
déontologiques et respect des règles de la loi Articles R6322-32 à R6322-34 
(consentement, confidentialité, neutralité), y compris avec un financement 
employeur. Le projet professionnel est détaillé dans son ensemble, tant au niveau des 
modalités d’obtention du diplôme par une éventuelle orientation en Validation 
d’Acquis Professionnel ou d’Expérience ou une entrée en formation dans son 
orientation globale après recherches du bénéficiaire et dans tous les cas, toutes 
informations nécessaires à la réalisation du projet d’évolution professionnelle.   
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Transmettre aux personnes salariées ou bénévoles en structures l’acquisition des 
connaissances et pratiques du Coaching pour les adapter à leur poste, au management 
ou à leur intervention en structures. Permettre une évolution de la confiance du Savoir-
être existant et de mettre en évidence les potentiels à valoriser par l’Accompagnement 
Coaching. Mise en situation en évolution réelle (poste, interventions, autres). 

 

ACCOMPAGNEMENT 

COACHING 
Salariés et Bénévoles 

Milieu Professionnel / Structures 

PUBLIC VISÉ Pré-Requis 
La formation s’adresse aux personnes 
salariées en milieu professionnel ou 
bénévoles dans une structure 
collective, souhaitant confirmer leur 
confiance dans leur savoir-être (Soft 
Skills) pour faciliter et améliorer leurs 
savoirs-faire. Pré-requis de 6 mois 

d’exercice professionnel en entreprises. 
Pré-requis d’un bénévolat à la structure 
collective.  Adaptation à la situation de 
vulnérabilité sanitaire et sociale, y 
compris le Handicap. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise ou dans un local extérieur à 
Auxerre selon les conditions fixées 
initialement. (adaptation handicap 
possible). Présentiel ou FOAD.  

FORMATEURS/TRICES 
 

Carolle BORDA  
Consultante Formatrice 
Consultante en Bilan de Compétences 
(Formation APC validée FFP) 
Manager Coach Projets/Réseaux/
Moyens Humains 
Manager Coordinatrice 
Prévention Santé/Action Sociale/
Maintien à Domicile. Autres 
intervenants contributeurs en cas de 
besoin sur certains modules 
(expériences, conseils, expertise) 

DURÉE 
Contrat établi pour 21h minimum en 

accompagnement individuel ou 

collectif selon les besoins en équipe 

Si accompagnement collectif, entretien 

préalable ou bilan faits en individuel. 

Possibilité d’élaborer des analyses de 

pratiques à l’année selon l’objectif 

entreprise/structure.  

TARIF 
1000 euros TTC/salarié en individuel 

ou 800 euros TTC/salarié en collectif 

500 euros TTC/bénévole en 

individuel ou 300 euros TTC/

bénévole en collectif. 

Nous consulter au préalable pour 

analyser la faisabilité des financements 

potentiels (entreprises, subventions, 

autres).  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME 

Entretien préalable avec chaque personne après une phase d’analyse des attentes 
avec les Responsables d’Entreprise et de Structures 
Analyse de leurs attentes et de leur parcours personnel/professionnel/engagement 
bénévole. Validation de l’inclusion dans le programme de formation 
« Accompagnement Coaching » par la Consultante et l’accord de la personne.  
 
Mise en place d’un Programme d’Accompagnement Coaching (individuel 
recommandé ou collectif selon les besoins de l’entreprise) 
1ère session de formation sur l’Image et la Connaissance de Soi (3h) 
2ème session de formation sur la Communication jusqu’à l’Ecoute Active (3h) 
3ème session de formation sur la Gestion du Stress et des Emotions (3h) 
4ème session de formation sur la Confiance en Soi (3h) 
5ème session de formation sur la Posture d’Affirmation en Assertivité dans les 
difficultés de relations interpersonnelles ou clients/partenaires/usagers/autres (3h) 
6ème session de formation sur des mises en situation pratiques en lien avec l’activité 
professionnelle/bénévole et les problématiques identifiées (7h avec un 
accompagnement concret des solutions à apporter dans l’amélioration continue du 
processus dans lequel la personne est positionnée dans ses missions actuelles) 
7ème et dernière session de formation pour un bilan de l’évolution personnelle et 
professionnelle avec les perspectives d’évolution et de mise en place sur le poste de 
travail actuel (3h) 
Appui sur différents tests de personnalité et de positionnement professionnel selon la 
fonction pour analyser et faire évoluer. La formation s’appuie sur les 15 compétences 
Soft Skills à faire développer mais laissera également une ouverture à une adaptation 
personnalisée selon les attentes et l’évolution attendue sur le poste ou sur un 
développement professionnel. A prévoir et à évaluer à l’analyse préalable. 
 

Le bilan final prévoit un Portefeuille de Soft Skills acquis et à faire évoluer par 
une identification éventuelle de formations ou d’un autre accompagnement pour 
renforcer la continuité des objectifs pédagogiques atteints.  
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 

(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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Transmettre aux personnes en recherche d’emploi ou en cours de réinsertion en milieu 
professionnel l’acquisition des connaissances/pratiques du Coaching pour les adapter à 
leurs recherches actives en réinsertion socio-professionnelle. Permettre une évolution 
de la confiance du Savoir-être existant et mettre en action une vision prospective dans 
leur réussite d’insertion extérieure ou d’intégration au poste actuel. 

 

ACCOMPAGNEMENT 

COACHING  
Demandeurs d’Emploi 

Réinsertion Socio-Professionnelle 

PUBLIC VISÉ Pré-Requis 
La formation s’adresse aux personnes 
en situation de recherche d’emplois ou 
en cours de réinsertion en milieu 
professionnel avec une fragilité 
sanitaire et sociale identifiée, 
souhaitant confirmer leur confiance 
dans leur savoir-être (Soft Skills) pour 
réussir leur insertion socio-

professionnelle.  Accompagnement 
individuel ou collectif selon l’objectif 
du projet souhaité. Adaptation au 
handicap et aux fragilités. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise ou dans un local extérieur à 
Auxerre selon les conditions fixées 
initialement. (adaptation handicap 
possible). Présentiel ou FOAD.  

FORMATEURS/TRICES 
 

Carolle BORDA  
Consultante Formatrice 
Consultante en Bilan de Compétences 
(Formation APC validée FFP) 
Manager Coach Projets/Réseaux/
Moyens Humains 
Manager Coordinatrice 
Prévention Santé/Action Sociale/
Maintien à Domicile. Autres 
intervenants contributeurs en cas de 
besoin sur certains modules 
(expériences, conseils, expertise) 

DURÉE 
16h d’intervention 

1h de bilan d’accompagnement 

individuel par participant 

20h minimum d’intervention et 

d’accompagnement à adapter à vos 

attentes et aux nombres de personnes 

bénéficiaires 

TARIF 
 

Forfait global d’intervention (4 

personnes minimum pour 20h 

minimum)  = 800 euros soit 200 

euros/bénéficiaire. 100 euros/

bénéficiaire au-delà de 5 personnes 

(maximum 10 personnes) 

Nous consulter au préalable pour 

analyser la faisabilité des financements 

potentiels (entreprises, subventions, 

autres).  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME 

Entretien préalable avec la Structure en attente de soutien à ces publics concernés afin 

d’élaborer un Programme Coaching Adapté et de prévoir les Objectifs à Atteindre pour le 

Public Bénéficiaire. Analyse des blocages actuels, des fragilités sanitaires et/ou sociales qui 

demandent une adaptation personnalisée et des objectifs à atteindre en terme d’insertion ou 

d’intégration. 

Mise en place d’un Programme Collectif d’Accompagnement Coaching sur 3 jours 

d’intervention (théorie et mises en situation) en Journées ou en Demi-Journées 

1er Module (3h) : Connaissance et Image de Soi (le « Je suis » actuel, Image de Soi, approches 

de la morphopsychologie, Tests de personnalité pour mieux se connaître au-delà du regard des 

autres).  

2ème Module (3h) : Communication avec les Autres (verbale et non verbale, niveaux d’écoute, 

analyse de la gestuelle, préparation de sa communication lors d’une prise en parole en public ou 

lors d’un entretien, penser et agir positif,  

2ème Module (3h) :  Gestion du Stress, des Émotions, de la Confiance en Soi et du Savoir Non 

pour dire Oui à Soi.  

3ème Module (3h) : Conseils en Coaching Professionnel pour les CV et les motivations à 

transmettre lors des recherches d’emploi OU conseils dans l’intégration en insertion 

professionnelle si emploi existant selon le profil des bénéficiaires (théorie, documents, mises en 

situation pratique en collectif) 

4ème Module (4h) : Objectifs Bien-être pour soi et pour les autres, Conseils et Objectifs, 

Automassage, Respiration, Du Temps pour Soi, Séances Bien-être offertes à la fin de la 

Formation, bilan collectif. Possibilité d’adapter cette séances avec Photographies Images de Soi. 

5ème Module (1h par participant) : bilan individuel, conseils individualisés en perspective de leur 

évolution professionnelle ou d’intégration et aide à la motivation dans la réalisation de leurs 

objectifs.  

Appui sur différents tests de personnalité et de positionnement professionnel selon le profil 
des bénéficiaires pour analyser et faire évoluer (adaptation sanitaire et sociale à revoir en 
amont). La formation s’appuie sur les 15 compétences Soft Skills à faire développer pour 

un mieux-être personnel et professionnel, tout en accentuant sur les objectifs à atteindre en 
réflexions, motivation et projection (emploi, intégration à un poste ou autre projet).  

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois  
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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La Formation visera l’objectif pédagogique principal d’appliquer la posture et les outils du 

management à son équipe en utilisation un mode projet, un accompagnement au changement et 

une adaptation aux profils des salariés. Acquérir les connaissances sur la gestion du Management 

Projets et Moyens Humains mais également dans l’accompagnement de la motivation dans les 

phases progressives du changement. Formation Action avec théorie et aide pour l’amélioration 

du processus. Mode individuel recommandé mais adaptation possible en collectif.  

 

MANAGEMENT  
PROJETS ET MOYENS HUMAINS 

Connaissances et Mises en Place Pratiques 

Mode Individuel (mode collectif à revoir selon les 

attentes des modules de spécialisation) 

PUBLIC VISÉ Pré-Requis 
La formation s’adresse aux personnes 
salariées en démarrage ou en 
élargissement de leurs compétences en 
Management Projets et Moyens 
Humains. Une analyse avec la 
Direction sera faite au préalable et un 
entretien avec la personne salariée pour 

valider la faisabilité et l’adaptation de 
la formation à son profil d’attente en 
mode individuel.   
Possible reconversion professionnelle. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel ou FOAD.  

DURÉE 
La formation se déroule sur 14 

journées de formation en comprenant 

l’entretien préalable en mode 

individuel, préliminaire et le bilan. 

TARIF  
200 euros TTC par journée de 

formation soit 2800 euros TTC pour 

la formation globale 

Tout module spécifique au poste et à 

créer en complément nécessitera un 

devis personnalisé et complémentaire 

Adaptation possible en mode collectif 

selon les modules de formation à 

personnaliser selon les attentes en 

évolution de compétences.  

Possible financement reconversion. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Entretien préalable d’1h en mode individuel (attentes, état des lieux de ses atouts et des points 
que la personne souhaite améliorer).  

Phase Préliminaire de 3h : analyse du parcours personnel, professionnel et de formation afin de 
positionner le portefeuille préalable des compétences acquises et à faire évoluer dans le domaine 
du Management. 

Phase de Formation Action Psychologie et Coaching (4 journées) 
- Bases Psychologie adolescents.adultes.entreprises 
- Le Coaching adapté au milieu professionnel (image de soi, communication, gestion du stress, 
gestion des émotions, confiance et affirmation) 
- Communication jusqu’à l’Ecoute Active : théorie et mise en situation pratique d’un entretien 
avec l’application des conseils 
- Mise en situation Action : 3 entretiens différents avec l’adaptation de la théorie dans la pratique 
(échanges au quotidien, entretien de motivation, entretien avec gestion d’un démarrage de 
conflits, autres selon les situations à faciliter en gestion) 
 
Phase de Formation Action Management Moyens Humains (6 journées) 
- état des lieux actuel (domaines d’activité, services, poste, fonction) 
- profil actuel de manager ou expériences antérieures 
- identification des besoins du personnel 
- identifier les pièges du temps pour faciliter l’organisation en gestion des priorités 
- analyser les faisabilités de la délégation des tâches ou d’une activité 
- techniques simples de recrutement (fiche de poste, analyse des CV, entretien d’embauche, 
critères de sélection, accompagnement) 
- autres outils du manager ; réunions, supervisions, entretien d’évaluation, entretien de recadrage 
ou autres à adapter aux domaines d’activité en focalisant sur un outil sans formation ou en 
difficulté actuelle.  
Mise en situation Action : selon les demandes d’évolution et les difficultés. 
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 

(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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La Formation visera l’objectif pédagogique principal d’appliquer la posture et les outils du 

management à son équipe en utilisation un mode projet, un accompagnement au changement et 

une adaptation aux profils des salariés. Acquérir les connaissances sur la gestion du Management 

Projets et Moyens Humains mais également dans l’accompagnement de la motivation dans les 

phases progressives du changement. Formation Action avec théorie et aide pour l’amélioration 

du processus. Mode individuel recommandé mais adaptation possible en collectif.  

 

MANAGEMENT  
PROJETS ET MOYENS HUMAINS 

Connaissances et Mises en Place Pratiques 

Mode Individuel (mode collectif à revoir selon les 

attentes des modules de spécialisation) 

PUBLIC VISÉ Pré-Requis 
La formation s’adresse aux personnes 
salariées en démarrage ou en 
élargissement de leurs compétences en 
Management Projets et Moyens 
Humains. Une analyse avec la 
Direction sera faite au préalable et un 
entretien avec la personne salariée pour 

valider la faisabilité et l’adaptation de 
la formation à son profil d’attente en 
mode individuel.   
Possible reconversion professionnelle. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel ou FOAD.  

DURÉE 
La formation se déroule sur 14 

journées de formation en comprenant 

l’entretien préalable en mode 

individuel, préliminaire et le bilan. 

TARIF  
200 euros TTC par journée de 

formation soit 2800 euros TTC pour 

la formation globale 

Tout module spécifique au poste et à 

créer en complément nécessitera un 

devis personnalisé et complémentaire 

Adaptation possible en mode collectif 

selon les modules de formation à 

personnaliser selon les attentes en 

évolution de compétences.  

Possible financement reconversion. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Phase de Formation Action Management Projets et Changement (4 journées) 

- Le Management Projets de la préparation à la réalisation 

- Le changement et l’adaptation des équipes 

- L’Accompagnement du Changement par les Managers 

Mise en situation : réaliser un entretien d’équipe pour l’annonce d’un changement 

Phase de Conclusion/Synthèse (1/2 journée) : bilan final, validation du portefeuille de 

compétences acquises ou élargies suite à la Formation, perspectives de développement, entretien 

de supervision à prévoir selon les conditions de réalisation dans l’année qui suit 

Chaque module de formation prévoira des analyses par test ou questionnaire à appliquer au 

salarié, des outils d’analyse organisationnelle ou managériale et les conseils pour 

l’élaboration de nouveaux supports qualité. 

Un portefeuille de compétences élargi sera transmis à la personne et à l’employeur financeur. 

Aucune restitution d’informations confidentielles ne sera faite à l’employeur selon l’accord 

initial de la personne, excepté une restitution de l’acquisition des compétences et de l’analyse 

de l’intégration des nouvelles méthodologies au poste actuel ou à projeter sur un poste à venir. 

La Certification sera évaluée sur une moyenne de notations de devoirs écrits, des mises en 

situation Action et sur l’évolution des compétences en amélioration continue sur le poste de 

travail actuel. 

Un questionnaire d’évaluation sera rempli après la finalisation de la formation et à 6 mois 

pour l’évolution professionnelle et du poste suite à la formation.  

 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 

(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 

 

SIRET : 490 674 322 00030 

Organisme de formation déclaré 

à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89  

Reconnu Datadock  

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

FORMATRICE 
Carolle BORDA  

Consultante Formatrice 

Consultante en Bilan de Compétences 

(Formation APC validée FFP) 

Manager Coach  

Projets/Réseaux/Moyens Humains 

Manager Coordinatrice 

Prévention Santé et Action Sociale 

Autres intervenants contributeurs en 

cas de besoin sur certains modules 

(expériences, conseils, appuis 

d’expertise) 
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La Formation visera l’objectif pédagogique principal de transmettre une connaissance, une 
reconnaissance et une maîtrise de l’intuition dans les réflexions, les actions et les décisions. Elle 
s’appuie sur les Fondamentaux des Thérapies Comportementales et Cognitives. 
 
Cet outil vous permettra d’affiner votre rôle de Manager dans le changement à faire évoluer dans 
une organisation, dans votre équipe et dans vos projets.  

 

MANAGEMENT 
PAR  

L’INTELLIGENCE  

INTUITIVE  

PUBLIC VISÉ Pré-Requis 
 

La formation s’adresse aux managers 
déjà en poste afin de les faire évoluer 
dans une compétence d’intelligence 
intuitive. Formation 2C Créations 
« Management Projets/Moyens 
Humains » ou autres à évaluer avant 

confirmation de la formation. 6 mois 
d’exercice sur un poste de 
Management de Moyens Humains et/
ou Projets. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation en 
intra-entreprise ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel ou FOAD.  

DURÉE 
La formation se déroule sur 2 journées 

consécutives (théorie et pratiques avec 

les exercices pratiques en groupe) 

14h au total 

TARIF  
Forfait de 350 euros par salarié avec 

un entretien individuel de chaque 

participant à titre gracieux sur une 

journée post-formation afin d’évaluer 

l’application concrète de l’intelligence 

intuitive sur le poste actuel 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

L’INTUITION SOUS TOUTES SES FORMES 
Approches diversifiées par les neurosciences, les philosophes, les psychologues. 
Rôle de l’intuition dans les découvertes. 
Rôle de l’intuition dans le management.  
Intuition créatrice, salvatrice, révélatrice et extrasensorielle : différents objectifs à reconnaître 
pour mieux les maîtriser. 
Improvisation, intuition et management.  
Définition. Triangle Intuitif. Les 5 sens. Les émotions. 
LES OBJECTIFS DU MANAGER 
Une activité humaine. Responsabilisation et autonomie avec de grandes évolutions et 
transformations du management. Ressources humaines. Le capital humain. Le potentiel humain. 
Le droit à l’initiative pour valoriser l’intuition dans les organisations qui peut devenir une 
ressource nécessaire à la performance.  
Les raisons pour utiliser l’intuition en outil de management (créativité, sortir du cadre, gagner du 
temps, filtrer les informations, potentiel, favoriser le travail en équipe, évolution forte des 
compétences individuelles, capacité à faire évoluer les organisations et les compétences, 
accompagnement des décisions rationnelles, moyens d’affronter les risques, équilibrer la balance 
avec l’intelligence artificielle, se sentir aligné sur le sens de sa vie et de son travail). 
VOTRE INTUITION 
Le quotient intuitif, examen de diagnostic intuitif, test avec réponses. 
LE PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION INTUITIVE DANS LE MANAGEMENT 
Les grandes étapes du processus. Trouver son ancrage intuitif. Les 3 niveaux de perception. 
Associations d’idées avec l’objectif. Recherches en phase avec votre intuition. Passer à l’action. 
La peur de l’échec. Mettre le perfectionnisme de côté. 
DÉVELOPPER VOTRE COMPÉTENCE INTUITIVE EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Les freins. Pré-requis. Repérer les collaborateurs dépourvus de compétences intuitives. Les 
exercices pour travailler votre intuition. Jeux et brainstorming pour réduire sa charge cognitive. 
Intuition et émotion. Emotion et Management.  
L’INTUITION SUR LE TERRAIN 
Un cadre propice à l’utilisation de l’intuition. Les outils existants à utiliser.  
Exercices pratiques sur l’intuition. Test final sur la transmission d’informations sur 
l’intuition. Les fiches outils du Manager Intuitif. Conseils individuels en cas de besoin sur des 
études de cas. 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 

SIRET : 490 674 322 00030 

Organisme de formation déclaré 

à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89  

Reconnu Datadock  

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

FORMATRICE 
Carolle BORDA  

Consultante Formatrice 

Consultante en Bilan de Compétences 

(Formation APC validée FFP) 

Manager Coach  

Projets/Réseaux/Moyens Humains 

Manager Coordinatrice 

Prévention Santé et Action Sociale 

Autres intervenants contributeurs en 

cas de besoin sur certains modules 

(expériences, conseils, appuis 

d’expertise) 
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SIRET : 490 674 322 00030 
 

Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89 
Reconnu Datadock 
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Tél : 06.27.76.29.75 
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PROFESSIONNALISATION D’ACCOMPAGNEMENT  
ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL 

2C Créations 

Organisme de Développement 

des Compétences 
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Connaître les étapes du deuil et leurs conséquences sur la santé. Savoir utiliser les outils 

spécifiques selon chaque étape. Apprendre à être juste dans l'accompagnement. Savoir 

accompagner les processus de deuil en relation d'aide.  

Connaître les particularités de certains deuils avec un suivi en binôme avec un référent 

médical ou une orientation.  

 

ACCOMPAGNEMENT  

DU DEUIL 
 

PROFESSIONNELS  

DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

PUBLIC VISÉ Pré-Requis 
 

La formation s’adresse à des 
professionnels déjà formés en 
accompagnement qui ont en contact 
des usagers dans la situation de deuil et 
qui peuvent approcher la créativité en 
outil d’accompagnement.  
Une compétence complémentaire 

confirmant un professionnalisme dans 
la relation d’aide d’une personne en 
deuil. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel et collectif recommandé.   

DURÉE 
 

La formation se déroule sur 2 jours 

consécutifs (14h soit 7h par module) 

TARIF  
 

Un forfait de 400 euros par 

bénéficiaire avec un tarif dégressif si 

inscription de plus de 5 

professionnels (300 euros). 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1er jour 
Définition du Deuil.  
Les Différentes Phases du Deuil. 
Les émotions ressenties pendant le Deuil. 
Le Chemin Intérieur 
Echanges collectifs en toute confidentialité sur les situations de Deuil qui ont marqué le 
groupe. Soutien et accompagnement des 2 formatrices.  
Exercice d’écriture autour de ces libérations émotionnelles.  
 

2ème jour 
Approche des modalités d’accompagnement des personnes en situation de Deuil ou  des 
personnes aidantes de leurs proches (séance d’accompagnement, séance détente, 
autres). Importance d’orienter aux référents médicaux et rappel des structures 
ressources. 
 

Témoignage d’une bénévole dans une association qui accompagne les personnes en 
fin de vie et questions/réponses. 
Analyse collective des situations vécues et conseils pour aborder de manière adaptée les 
personnes concernées par ce changement « subi ». 
Organisation de différentes mises en situation orales pour transmettre les conseils 
relatifs à l’accompagnement du Deuil dans le cadre d’un accompagnement individuel et 
collectif. 
Conclusion et bilan/perspectives avec cette nouvelle compétence complémentaire. 
 

Ce module d’accompagnement ne confirme pas une compétence en 
Accompagnement Psychologique ou Médical du Deuil. Ces situations nécessiteront 
une orientation à l’attention d’un référent professionnel en cas de situation 
pathologique, avec l’importance de ne jamais transmettre des croyances déviantes 
autour du Deuil, des points vérifiés par les formatrices tout au long de cette 
formation.  
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 

 

SIRET : 490 674 322 00030 

Organisme de formation déclaré 

à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89  

Reconnu Datadock  

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

FORMATRICES 
 

Carolle BORDA  

Consultante Formatrice 

Formatrice Accompagnement 

Formée aux bases Soins Palliatifs 
 

Josiane STALPART formée à 

l’accompagnement du Deuil par son 

poste de Coordinatrice au Réseau Soins 

Palliatifs Yonne. 
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2C Créations 

Organisme de Développement 

des Compétences 
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COACH EN  

DÉVELOPPEMENT  

PERSONNEL  

PAR L’ART CRÉATIF 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

La formation s’adresse aux 
professionnels formés à 
l’Accompagnement avec un intérêt 
certain, voire une pratique déjà 
existante de différentes formes de 
créativités qui pourront faire évoluer 
les Autres, avec une adaptation aux 
différents publics (enfants. adolescents. 
adultes, handicap, personnes âgées, 
fragilité sanitaire et sociale, 
interventions en structures …) 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel recommandé avec des 
interactions sur le poste de travail afin 
d’ajuster les activités. 

FORMATEURS/TRICES 

Carolle BORDA Formatrice 
Accompagnement ou autre 
professionnel (le) délégué (e) du 
Centre de Formation. Jennifer 
LONDERO, Art Thérapeute. 
Autres professionnels formés à 
l’accompagnement et à l’art créatif.  

DURÉE 

La formation se déroule sur 14 
journées de formation non 
consécutives (98h au total organisées 
en journées). Chaque module peut être 
sélectionné individuellement en 
conservant absolument les modules 
socles. 

TARIF  

2600 € avec une personnalisation des 
outils à sélectionner en fonction des 
attentes et des compétences déjà 
acquises (200 euros par module de 
formation). 3 1ers modules socles 
obligatoires. 
Financement Fonds de Formation 
Continue Entreprises ou Subventions 
Structures 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 
 

Modules de formation sur l’Accompagnement, modules de formation sur l’Art Créatif (modules 
proposées ou autres dans les  outils thématiques voire extérieures selon les attentes) et 1 mise en 
situation pour la Certification. 1 séance d’aide à la mise en place sur le poste de travail actuel 
ou à venir.  
 
1ère journée de formation : Bases Psychologie. Adaptation aux Publics en situation de 
vulnérabilité. 
2ème journée de formation : Techniques de base Coaching pour l’Être et le Devenir des 
personnes à accompagner  
3ème journée de formation : Coaching Bien-être  
4ème journée de formation : Les Ateliers Dessins / Peintures  
5ème journée de formation : Les Ateliers Terre et Nature  
6ème journée de formation : Les Ateliers d’Art Floral et Végétal  
7ème journée de formation : Les Ateliers d’Écriture  
8èmejournée de formation : Les Ateliers Mandalas  
9ème journée de formation : Les Ateliers Théâtre et Jeux de Rôles 
10èmejournée de formation : Les Ateliers Expression Corporelle 
11ème journée de formation : Les Ateliers Photographies Nature et Image de Soi  
12ème journée de formation : Les Ateliers Chants et Expressions par la Voix  
13ème journée de formation : Les Ateliers Sons 
14ème journée de formation : Mise en Situation et Certification avec une aide pour la mise en 
place des activités/animations sur le lieu du travail 
 
Possibilité de choisir individuellement les thématiques ou d’en ajouter d’autres en cas de 
besoin selon vos attentes en fonction des professionnels concernés par les pratiques choisies. 
Notation des cours théoriques et pratiques avec une moyenne les modules de formation tout en 
prévoyant une notation avec commentaires d’une mise en situation finale pour confirmer la 
Certification (gestion d’un groupe avec différents ateliers créatifs ou accompagnement individuel 
sur 4 séances d’Art Créatif). 
 
Ce métier d’accompagnement ne remplace aucun référent médical, social et psychologique 
pour les actions à destination du public en fragilité notamment. 

 
Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 

(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 

 

La formation permettra aux professionnels qui gèrent un accompagnement d’usagers ou 
de résidents/patients d’acquérir les connaissances nécessaires au métier de Coach en 
Développement Personnel par l’Art Créatif : animations d’ateliers collectifs ou 
individuels avec différentes formes de créativités aux particuliers, aux structures 
sanitaires/sociales et dans les associations, dans l’objectif d’accompagner les autres 
dans la Gestion du Stress, des Émotions, du Changement et du Développement de la 
Créativité.  

SIRET : 490 674 322 00030 

Organisme de formation déclaré 

à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89  

Reconnu Datadock  

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 
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Transmettre les compétences en Coaching d’Ecriture pour débloquer l’écriture des 
personnes à accompagner, les aider à libérer leurs émotions et à gérer leur stress, faire 
évoluer leur Développement Personnel par les Mots et organiser un accompagnement 
individuel ou collectif. Ateliers d’écriture, aide et soutien pour l’écriture d’une 
biographie en cas de besoin, autres animations autour de l’écriture. Adaptation aux 
personnes en situation de vulnérabilité sanitaire et sociale. 

 

 
COACH EN 

ÉCRITURE 
 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 
 

La formation s’adresse aux 
professionnels formés à 
l’Accompagnement avec un intérêt 
certain, voire une pratique déjà 
existante de l’écriture sous toutes ses 
formes qui pourront faire évoluer les 
Autres, avec une adaptation aux 
différents publics (enfants. adolescents. 
adultes, handicap, personnes âgées, 
fragilité sanitaire et sociale, 
interventions en structures …) 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel recommandé avec des 
interactions sur le poste de travail afin 
d’ajuster les activités. 

FORMATRICE 

Carolle BORDA Formatrice 
Accompagnement ou autre 
professionnel (le) délégué (e) du 
Centre de Formation. Jennifer 
LONDERO, Art Thérapeute. 
Autres professionnels formés à 
l’accompagnement et au Coaching 
d’Écriture.  

DURÉE 

4 journées non consécutives 
Théorie, exercices et mise en situation 
avec une personne extérieure ou un 
groupe collectif. 
Approche de la base d’une aide à la 
biographie. 

TARIF  

Un forfait de 400 euros par 
bénéficiaire avec un tarif dégressif si 
inscription de plus de 5 
professionnels (300 euros). 
 

 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1er jour    
L’écriture : définition et histoire 
L’expression de soi-même dans l’écriture 
Un travail d’accompagnement différent 
Les Accompagnements de l’Écriture 
Un développement personnel par les mots 
Les modules du Programme d’Accompagnement Coaching d’Ecriture : Remue-Méninges autour 
du mot « Écrire » + Rituel d’Écriture + Le Chemin de l’Écriture + Suite des Mots + Union des 
Mots + Partage des Créations pour une analyse sensorielle + le « Je Suis » final 
Les autres utilisations de l’écriture en Développement Personnel 
Finalisation des exercices d’écriture 
2ème jour 
Approche des bases d’un projet d’écriture 
Approche des bases d’un projet de biographie à aider et à soutenir 
Construction et élaboration d’un livre pour soi et pour les autres 
Adaptation aux publics en situation de fragilité sanitaire et sociale 
Préparation de la mise en situation individuelle ou collective 
Transmission du devoir relatif au Coaching d’Écriture 
3ème jour    
Analyse du devoir et des exercices d’écriture 
Mise en situation avec une personne extérieure ou un groupe collectif 
Analyse de la mise en place effective sur le poste actuel en milieu professionnel ou associatif en 
perspective de l’utilisation de cette compétence complémentaire. 
 
Cette compétence s’appuie sur des compétences d’accompagnement, tout en respectant 
l’éthique et la déontologie des personnes à accompagner ou des structures ressources dans 
lesquelles les interventions sont programmées en collectif. Cette approche en Coaching 
d’Écriture doit respecter la confidentialité des personnes accompagnées, notamment en cas 
de biographies. Elle doit également ne pas remplacer un référent psychologique en cas de 
gestion émotionnelle difficile.  

 
Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 

(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 

 

SIRET : 490 674 322 00030 

Organisme de formation déclaré 

à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89  

Reconnu Datadock  

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 
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La formation permettra aux professionnels ou bénévoles d’acquérir les connaissances nécessaires 
au métier d’Accompagnateur/Accompagnatrice du Bien-être en vous spécialisant dans une 
technique spécifique.  
Elle a pour objectif d’accompagner les autres dans leur gestion du stress et des émotions tout en 
leur ouvrant la porte du changement vers le Bien-être. 
Cette formation apporte une compétence complémentaire ou de spécialisation pour les métiers 
soignants ou d’animation et les structures sanitaires/sociales.  
Cette formation peut aider également les bénévoles dans leur engagement en tant qu’ 
« Ambassadeurs du Bien-être » au sein de la structure ou de l’association.  

 

ACCOMPAGNATEUR 

ACCOMPAGNATRICE 

DU BIEN-ÊTRE 
 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

La formation s’adresse aux 
professionnels salariés ou aux 
bénévoles de l’Accompagnement avec 
un intérêt certain, voire une pratique 
déjà existante de différentes formes de 
bien-être qui pourront accompagner les 
Autres, avec une adaptation possible 
aux différents publics (enfants. 
adolescents. adultes, handicap, 
personnes âgées, fragilité sanitaire et 
sociale, interventions en structures …) 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel recommandé avec des 
interactions sur le poste de travail  

FORMATEURS/TRICES 

Carolle BORDA Formatrice 

Accompagnement ou autre 

professionnel (le) délégué (e) du 

Centre de Formation. 

DURÉE 

La formation se déroule sur 8 journées 
maximum de formation non 
consécutives (56h  maximum au total 
organisées en journées). Ajout des 
pratiques en sus selon le choix de 
l’orientation.  

TARIF  

200 € par session théorique et la mise 
en situation soit 800 euros.  
Chaque pratique du bien-être varie 
de 200 à 660 € (2 pratiques minimum 
ou plus en cas de besoin). Un coût 
total minimum de 1200 € (2 pratiques à 
un prix minimum de 200 €) ou plus 
selon vos autres choix. Sur devis 
adapté aux choix des techniques.  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Modules de formation sur l’Accompagnement, 1 module spécifique Bien-être, de 1 à 3 journées 
pour les techniques et 1 mise en situation pour la Certification. 
1 séance d’aide à la mise en place sur le poste de travail est proposée à titre gracieux. 
 
1ère journée de formation : Bases Psychologie. Adaptation aux Publics en situation de 
vulnérabilité. 
 

2ème journée de formation : Techniques de base Coaching pour l’Être et le Devenir des 
personnes à accompagner 
 

3ème journée de formation : Accompagnement du Bien-être (définition, les règles du bien-être, 
techniques de respiration et de relaxation, conseils d’auto-massage à transmettre, séance détente 
par l’accompagnement de la Voix) + modalités d’un entretien d’accompagnement + séance bien-
être en pratique 
 

De la 4ème à la 7ème journée de formation selon votre choix (2 pratiques de votre choix de 
1 à 3 jours) : Réflexologie Faciale Dien Cham (2 jours) / Toucher bien-être du corps (2,5 jours) / 
Toucher Bien-être Drainage Lymphatique (2,5 jours) ou autre thématique à revoir au préalable 
pour trouver les contributeurs experts. 
 

Dernière journée de formation : Mise en Situation d’un entretien et séance bien-être ou de 
l’accompagnement collectif d’un groupe + Certification /Aide à la Mise en Place de 
l’Accompagnement du Bien-être au sein du poste de travail ou d’une activité existante ou à 
mettre en place. 
 

Ce métier d’accompagnement ne remplace aucun référent professionnel dans le domaine 
médical et psychologique.  
 
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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La formation permettra aux professionnels d’acquérir les connaissances nécessaires à la Pratique 
de la Réflexologie Faciale du DIEN CHAM Niveau 1 selon la méthode vietnamienne de Mr 
Nhuam LE QUANG et l’adaptation de Carolle BORDA par son expérience de la pratique depuis 
5 ans. 

Cette formation peut s’adapter au professionnel soignant, aux salariés d’entreprise, aux 

professionnels de l’accompagnement ou aux bénévoles d’une structure de l’accompagnement 
avec un programme adapté à chaque public, y compris pour la gestion de la Douleur. 

RÉFLEXOLOGIE  

FACIALE  

DIEN CHAM 
Niveau 1 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

La formation s’adresse aux 
professionnels soignants, salariés 
d’entreprise, dans l’accompagnement 
ou bénévoles dans une structure 
associative qui souhaitent être 
« Ambassadeurs du Bien-être » et qui 
ontchoisi de pratiquer la Réflexologie 
du Visage Praticien DIEN CHAM 
après le Niveau 2.  
Adaptation possible aux publics en 
situation de fragilité sanitaire et 
sociales (y compris le handicap). 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel recommandé avec des 
interactions sur le poste de travail  

FORMATRICE 

Carolle BORDA  

Consultante Formatrice 

Éducatrice à la Santé 

Manager Coordinatrice 

Prévention Santé et Action Sociale 
Réflexologue et Formatrice 
Dien Cham 

DURÉE 

La formation initiale de Niveau 1 se 
déroule sur 1 journée de formation 
(7h au total) : 1 module de formation 
(théorie, pratique, évaluation de la 
pratique du Protocole Détente-
Energies) 

TARIF  

Forfait de 200 euros par 
professionnel formé ou tarif 
dégressif à partir de 5 personnes 
(120 euros/professionnel). 
Un engagement sera fait sur la 
formation intégrale au démarrage de 
ce Niveau 1. 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Le Dien Cham est une méthode de Réflexologie Faciale globale basée sur l’Acupuncture 
Chinoise. L’objectif de cette 1ère formation est de vous apprendre à reconnaître les points 
réflexes du visage et de pratiquer la méthode dans l’objectif de libérer le mental par la détente, de 
relancer le métabolisme général par la relance de l’énergie, de soulager les douleurs chroniques et 
d’apaiser l’émotionnel. 
 
Matin 
- Historique et développement de la méthode 
- Langage du corps et la correspondance avec les émotions 
- La projection des organes principaux sur le visage 
- Les principes de l’accompagnement : analyse, préparation, contenu, retour et évaluation 
- Les systèmes généraux en protocole : circulatoire, digestif, nerveux, génital, respiratoire, 
urinaire 
- Les protocoles généraux en théorie : détente, énergies, points de base, situations d’urgence, 
douleurs lancinantes 
- Choix de certains protocoles les plus courants en théorie : asthénie, migraines, angoisses, état de 
choc, rhume, bras/épaules/cervicales, pieds/cheville, dos, sinus/poumon, tabagisme, maigrir 
 
Après-midi 
- exercices pratiques par une découverte tactile des points DIEN CHAM du visage en groupe 
- application du protocole détente/énergies (assis et allongé sur une table de massage) 
 
La formatrice validera la capacité de chaque participant à utiliser les connaissances de base de la 
Réflexologie Faciale DIEN CHAM en réalisant le Protocole « Détente-Energies » par la 
transmission d’une attestation d’autorisation d’une pratique de 3 mois avant le Niveau 2 qui 
confirmera la Certification.  
 

Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 

SIRET : 490 674 322 00030 

Organisme de formation déclaré 

à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89  

Reconnu Datadock  
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La formation pour devenir Praticien DIEN CHAM permettra aux personnes de 
confirmer les connaissances de base de la Réflexologie Faciale du DIEN CHAM 
Niveau 1 selon la méthode vietnamienne de Mr Nhuam LE QUANG. Perfectionnement 
en études de cas et en choix de protocoles pour affiner les prises en charges globales. 

Praticien 
 

RÉFLEXOLOGIE  

FACIALE  

DIEN CHAM 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

La formation s’adresse aux personnes 
ayant été validée lors du Niveau 1 
DIEN CHAM et ayant confirmé une 
pratique de 3 mois avec des résultats 
concrets d’évolution de l’autre après 
analyse de la pratique en milieu 

professionnel.  

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel recommandé avec des 
interactions sur le poste de travail  

FORMATRICE 

Carolle BORDA  

Consultante Formatrice 

Éducatrice à la Santé 

Manager Coordinatrice 

Prévention Santé et Action Sociale 

Réflexologue et Formatrice 
Dien Cham 

DURÉE 

La formation se déroule sur 1,5 
journée de formation (10h au total) : 
1 module de formation (retours sur la 
pratique suite au Niveau 1, continuité 
de la théorie, études de cas). 
La dernière demi-journée permettra la 
certification écrite et pratique. 

TARIF  

Forfait de 200 euros par 
professionnel formé ou tarif 
dégressif à partir de 5 personnes 
(120 euros/professionnel). 
Un engagement aura été fait sur la 
formation intégrale au démarrage de 
ce Niveau 1. 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Ce 2ème Module de Formation va permettre après le Niveau 1 de confirmer votre statut de 
Praticien DIEN CHAM avec une utilisation à titre professionnel, tout en ayant acquis les 
bases de l’accompagnement d’une personne.  
 
Matin 
- Retour du groupe sur les pratiques suite au Niveau 1 et sur les évaluations de ces 
accompagnements par la méthode Dien Cham 
- Suite et fin des protocoles en théorie (allergies, maladies soucis et douleurs chroniques, carence 
nutriments et autres, autres douleurs et soucis physiques, accidents, cœur, problèmes hormonaux 
de femme et de sexualité, comportemental, équilibre des énergies et rajeunissement) 
- Rappel des modalités pratiques d’une séance Dien Cham à titre professionnel : entretien 
préalable avec analyse des besoins en protocoles, durée, tarif, fréquence, document de suivi, 
exercice professionnel cadré en terme de déontologie et d’aspects juridiques. Intégration possible 
dans le protocole de soins ou ciblé sur des bénéficiaires spécifiques selon une analyse médicale 
initiale.  
Après-midi 
- Exercices pratiques en groupe : questions sur le langage du corps + analyse d’études de cas 
(langage du corps et émotionnel, choix des protocoles, conseils dans l’accompagnement) 
- Rappels sur la pratique « Détente/Énergies » et réponse aux questions complémentaires pour la 
pratique en milieu professionnel 
Demi-journée pour la Certification 
- Exercices pratiques en groupe : questions + analyse d’études de cas (langage du corps et 
émotionnel, choix des protocoles, conseils dans l’accompagnement) 
- Exercice pratique pour la certification finale : choix de 2 protocoles à effectuer sur une 
proposition de 10 protocoles. 
 

Certification finale sur les réponses écrites et applications pratiques 
 

Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 
Possibilité de devenir Instructeur Formateur DIEN CHAM (Niveau 3) pour le transmettre en 
intra-structure. 
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

SIRET : 490 674 322 00030 

Organisme de formation déclaré 

à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89  

Reconnu Datadock  



 22 

 

Communiquer par le Toucher dans la Relation d’Aide 
 
Acquérir et développer des compétences de détente du corps et du mental par la Technique 
« Toucher Bien-être » et les Modelages Relaxants du Corps. 
Une compétence complémentaire et de spécialisation pour les soignants et les professionnels de 
l’accompagnement.  

Praticien 
 
 

TOUCHER  

BIEN-ÊTRE 

Modelages Relaxants du Corps 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

La formation s’adresse aux 
professionnels soignants ou dans 
l’accompagnement qui souhaitent 
accompagner le bien-être par un 
modelage relaxant du corps. Des 
prestations qui pourront ensuite 
s’adapter aux publics en fragilité 
sanitaire et sociale. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement. Pas 
d’adaptation au handicap.  Présentiel et 
collectif recommandé avec des 
interactions sur le poste de travail  

FORMATRICE 

 

Marie-Paule PRIVÉ 
 

Formatrice Animatrice d’Ateliers 
Conseil en Image 
Responsable d’un Organisme de 
Formation reconnu Datadock 
12 ans d’expérience dans le milieu 
professionnel de l’esthétique/SPA 

DURÉE 

La formation se déroule sur 2,5 
journée de formation (16h au total) 

TARIF  

Forfait de 450 euros par 
professionnel formé avec un tarif 
dégressif si formation de plus de 6 
personnes (350 euros) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
MÉTHODOLOGIE 
 
La formation se veut théorique, pratique et interactive à travers la découverte et la mise en 
situation du « toucher » 
Echange et retours sur les ressentis de chacun 
Remise de supports pédagogiques à chaque participant en fin de programme 
Certificat de formation remis à chacun à la fin de la formation 
 
LE PROGRAMME SUR 2,5 JOURS EN MODE COLLECTIF 
 
1ère Journée de 9h à 13h et de 13h30 à 16h 
Matin : Découverte du Toucher et Mise en Pratique. Présentation et techniques de bases du 
toucher « bien-être ». Module Modelage du Dos à l’Huile.  
Après-midi : Mise en pratique. Module Modelage des Mains. 
 
 
2ème Journée de 9h à 13h et de 13h30 à 16h 
Matin : Mise en Pratique. Module Modelage du Visage.  
Après-midi : Mise en Pratique. Module Modelage des Pieds. 
 
 
3ème Demi-Journée de 3h (matin ou après-midi selon le planning fixé initialement) 
Certification 
 
Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical, notamment les 
massages des professionnels compétents. 
 
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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Communiquer par le Toucher dans la Relation d’Aide 
Acquérir et développer des compétences en Drainage Lymphatique, comprendre son intérêt et 
son bénéfice. Sensibiliser l’importance de cet accompagnement. Acquérir et développer ses 
compétences par la pratique des gestes. Individualiser la prise en charge de la personne. Une 
compétence complémentaire et de spécialisation pour les soignants et les professionnels de 
l’accompagnement.  

 

Praticien 
 
 

TOUCHER  

BIEN-ÊTRE 
 

Drainage Lymphatique 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

La formation s’adresse aux 
professionnels soignants ou dans 
l’accompagnement qui souhaitent 
accompagner le bien-être par un 
modelage relaxant du corps. Des 
prestations qui pourront ensuite 
s’adapter aux publics en fragilité 
sanitaire et sociale. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel et collectif recommandé 
avec des interactions sur le poste de 
travail  

FORMATRICE 

Marie-Paule PRIVÉ 
 

Formatrice Animatrice d’Ateliers 
Conseil en Image 
Responsable d’un Organisme de 
Formation reconnu Datadock 
12 ans d’expérience dans le milieu 
professionnel de l’esthétique/SPA 

DURÉE 

La formation se déroule sur 2,5 
journée de formation (16h au total) 

TARIF  

Forfait de 575 euros par 
professionnel formé avec un tarif 
dégressif si formation de plus de 6 
personnes (475 euros) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

 
MÉTHODOLOGIE 
 
La formation se veut théorique, pratique et interactive à travers la découverte et la mise en 
situation du « toucher » 
Echange et retours sur les ressentis de chacun 
Remise de supports pédagogiques à chaque participant en fin de programme 
Certificat de formation remis à chacun à la fin de la formation 
 
LE PROGRAMME SUR 2,5 JOURS EN MODE COLLECTIF 
 
1ère Journée de 9h à 13h et de 13h30 à 16h 
Matin : Découverte du Toucher et Mise en Pratique. Prise de connaissance du Drainage 
Lympathique (en quoi consiste ce modelage, quelles sont les indications/contre-indications …). 
Protocole des différentes techniques du Drainage Lymphatique. Installation et confort du 
receveur et du praticien. Début Mise en Pratique de la face avant du corps (ventre) 
Après-midi : Mise en pratique de  la  face avant du corps (ventre, jambes) 
 
2ème Journée de 9h à 13h et de 13h30 à 16h 
Matin : Mise en Pratique. Récapitulatif du Jour 1 (installation, manœuvres, face avant). Mise en 
pratique de la face arrière du corps (jambes) et début du Visage. 
Après-midi : Mise en Pratique de la face arrière du corps (jambes) et du Visage. Mise en 
pratique du Drainage Lymphatique complet.  
 
3ème Demi-Journée de 3h (matin ou après-midi) 
Certification 
 
Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical, notamment les 
massages des professionnels compétents. 
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

SIRET : 490 674 322 00030 

Organisme de formation déclaré 

à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89  

Reconnu Datadock  



 24 

 

SIRET : 490 674 322 00030 
 

Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89 
Reconnu Datadock 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

PROFESSIONNALISATION D’ACCOMPAGNEMENT 
HANDICAP ET BIEN-ÊTRE 

2C Créations 

Organisme de Développement 

des Compétences 



 25 

 

Les objectifs de cette formation devront confirmer une compétence complémentaire à la fonction 

d’éducation ou de soignants de professionnels qui accompagnent des enfants ou des adultes en 

situation de handicap. Acquérir les bases de plusieurs techniques du bien-être permettant la 

gestion du stress, l’apaisement émotionnel et également le soulagement de certaines douleurs 

dans une prise en charge complémentaire au suivi médical. 

 

HANDICAP 

et 

BIEN-ÊTRE 
 

 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 
 

Cette formation s’adresse aux 
professionnels qui accompagnent les 
enfants ou les adultes en situation de 
handicap dans les foyers ou autres 
logements thérapeutiques adaptés au 
handicap mental ou physique. 
Vérification du diplôme et de la 
volonté de devenir « Ambassadeur du 
Bien-être » 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel et collectif recommandé 
avec des interactions sur le poste de 
travail  

FORMATRICE 

Carolle BORDA  

Consultante Formatrice 

Manager Coordinatrice 

Prévention Santé et Action Sociale 

Autres intervenants contributeurs selon 

les thématiques du bien-être transmises 

avec confirmation d’une compétence 

médico-sociale de base 

DURÉE 

4 journées entre théorie, aide à 
l’appui du projet de coordination 
d’actions du bien-être adaptées au 
handicap et à l’établissement et 
supervision/validation des pratiques. 
Supervision à 6 mois sur les 
pratiques effectuées et à continuer 
 

TARIF  

500 euros par professionnel formé 
« Handicap et Bien-être » avec un 
tarif dégressif à partir de 4 
professionnels formés au sein du même 
établissement (400 euros par 
personne). Tarif comprenant l’aide à la 
coordination des actions dans 
l’établissement. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Coaching/Accompagnement du Bien-être (2 journées) 
Des bases essentielles en complément du suivi de l’éducation ou médical mais également de la 
connaissance de la fragilité sanitaire et sociale des bénéficiaires. Une mise en œuvre après 
analyse de la faisabilité et une adaptation au handicap diagnostiqué, tout en ayant une projection 
d’évolution. Connaissance et Image de Soi. Gestion du Stress. Gestion des Émotions. Affirmation 
de  la personnalité. Approche en « filtre action » des comportements émotionnels. Bien-être et 
objectifs. 
Préparer ensemble la Coordination d’Actions « Handicap et Bien-être » (1 journée) 
Aide et appui à l’élaboration de programmes réguliers ou sur une période pré-déterminée dans 
l’année de ces sessions bien-être à l’attention des bénéficiaires en situation de handicap. 
Transmettre des outils de mieux-être et de gestion émotionnelle. Permettre une meilleure 
perception de Soi tout en prévoyant une meilleure sociabilisation avec les Autres. Etablir un lien 
de confiance entre éducateur-soignant et bénéficiaire des actions bien-être.  
Élaborer en amont les documents d’évaluation : analyse préalable des difficultés émotionnelles et 
sociales des personnes (enfants ou adultes), analyse pointue après chaque session de l’évolution 
et analyse finale de l’évolution avant-après sur le volet social et sanitaire également. 
Techniques du bien-être selon le choix final en fonction de l’adaptation au handicap 
Des bases simples et courtes à réaliser (possible reconduction au quotidien du travail) 
1 journée théorique et 1 journée de pratique avec supervisions 
- Réflexologie Faciale Dien Cham (détente, énergies, apaisement émotionnel et douleurs) 
- Réflexologie Plantaire (soulagement en traitant les déséquilibres du corps, ciblage des différents 
organes pour un rééquilibre général) 
- Massage des Mains (action sur les terminaisons nerveuses dans les mains pour soulager les 
tensions et procurer de la détente, stimulation de certains organes) 
- Techniques à reproduire sur la base du bien-être : expression des émotions au travers d’activités 
ludiques, gestion du stress avec la respiration, détente avec l’automassage, autres à revoir selon le 
handicap identifié en adaptant la technique et la méthodologie  
Théories et vérification par des pratiques supervisées sur les bénéficiaires des établissements 
concernés. Validation de la fonction du professionnel volontaire et formé pour devenir 
« Ambassadeurs du Bien-être » dans la structure. Supervision à 6 mois et aide pour la 
continuité de l’action qui se fera annuellement sur ces référents internes validés dans la 
compétence « Handicap et Bien-être ». 
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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Cette prestation est construite comme une formation continue à l’attention d’un public 
bénéficiaire ciblé initialement pour faire évoluer leurs connaissances et leurs pratiques 
dans ces domaines de vigilance.  
Théorie et conseils pour la mise en place pratique. 

 

PRÉVENTION  

SANTÉ 
& 

BIEN-ÊTRE 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

 La Formation s’adresse aux 
structures ou aux entreprises qui 
souhaitent mettre en place des 
actions de sensibilisation en terme 
de Prévention Santé et de Bien-être 
à un public bénéficiaire (adaptation 
à la fragilité sanitaire et sociale). 
Idem salariés et bénévoles.  

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation en 
intra-entreprise/structure ou dans un 
local extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel recommandé pour 
l’application pratique des techniques. 

FORMATRICE 

Carolle BORDA  

Consultante Formatrice 

Éducatrice à la Santé 

Manager Coordinatrice 

Prévention Santé et Action Sociale 

22 ans d’expériences professionnelles 
à la CPAM de l’Yonne 
Autres intervenants contributeurs selon 

les thématiques souhaitées (infirmières, 

aide-soignantes, diététiciens, autres). 

DURÉE 

La durée de cette prestation 
dépendra des attentes initiales et 
des modules sélectionnés. 

TARIF  

250 euros la Journée Prévention 
Santé & Bien-être au sein de la 
Structure avec l’accueil des publics 
bénéficiaires sur le thème choisi. 
 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Un programme à construire selon les modules souhaités de manière ponctuelle ou 
de manière continue en cours d’année. Les intervenants seront différents et 
confirmés dans leur compétence. 
 
Chaque intervention prévoira les définitions et les accompagnements possibles 
autour des difficultés (orientations, associations, réseaux de santé, autres soutiens).  
 
Prévention Santé et Bien-être autour du SOMMEIL 

Prévention Santé et Bien-être autour de l’ALIMENTATION 

Prévention Santé et Bien-être autour du TABAGISME 

Prévention autour du SAVOIR DIRE NON (addictions, harcèlement, autres) 

Prévention Santé et Bien-être autour de la GESTION DU STRESS 

Prévention Santé et Bien-être autour de la GESTION DES ÉMOTIONS 

Prévention Santé et Bien-être autour de la SEXUALITÉ 

Prévention Santé et Bien-être autour des DÉPISTAGES DES CANCERS 

 

Transmission théorique le matin et techniques du bien-être l’après-midi pour 

caler la détente et gagner en relation de confiance.  

 

Prévention Santé et Bien-être autour des thèmes libres souhaités par le Groupe sous 

forme d’échanges questions/réponses si planning d’interventions mensuelles.  

Aides de la structure pour créer les ressources documentaires à consulter après les 

interventions.  

Possibles accompagnements post-intervention avec un processus d’orientation et de 

coordination avec les associations ou les référents médicaux nécessaires. 

 
Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 

(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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La formation permettra aux professionnels de s’initier à l’Aromathérapie, tout en connaissant sur 
cette journée de formation les informations essentielles à cette pratique.  
 
Cette formation est une spécialisation complémentaire à l’attention des professionnels de santé et 
les structures sanitaires/sociales. 

 

INITIATION EN 

AROMATHÉRAPIE 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

La formation s’adresse aux 
professionnels avec des compétences et 
des connaissances médicales/
paramédicales qui souhaitent mettre en 
application les bases de 
l’Aromathérapie dans leurs fonctions. 

Un approfondissement peut être fait sur 
une formation globale de « Conseil en 
Aromathérapie ». 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation au Cabinet de 

Maryline GANDON à Guerchy ou 

intra-structure.  

4 participants maximum ou en mode 
individuel (dates à fixer selon vos 
disponibilités communes) 

FORMATRICE 

Maryline GANDON, 

Aromathérapeute 

D.U Conseil et Information en 
Aromathérapie et Phytothérapie. D.U 
Micro-nutrition. BP Préparatrice en 
pharmacie. 

DURÉE 

La formation se déroule sur 1 journée 

(6h) 

TARIF  

Forfait de 500 € par professionnel 

formé 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 

 

1ère journée  

Quelques définitions : aromathérapie et phytothérapie.  
Un peu d’histoire.  

Les produits utilisés en aromathérapie : les huiles essentielles, les hydrolats, les 
essences, les huiles végétales, les procédés d’extraction.  

La carte d’identité des huiles essentielles : dénomination botanique, partie utilisée, 
composition chimique, chémotype, autres caractéristiques à prendre en compte, 

l’étiquetage. 
Comment bien utiliser les huiles essentielles : voie cutanée, voie respiratoire, voie 
orale, suppositoires. 
Posologies : voie orale, voie cutanée, voie respiratoire. 
Précautions d'emploi, contre-indications : généralités, toxicité, précautions d’emploi, 
cadre de sécurité, cadre réglementaire. 
Propriétés physiques. 
Propriétés chimiques : les familles biochimiques, détail pour chaque famille. 
2ème journée  

Propriétés thérapeutiques : détail par propriété thérapeutique, les différentes huiles 
essentielles et leurs indications. 
Monographie de 55 huiles essentielles et 10 huiles végétales. 
Les pathologies courantes : formules en fonction des pathologies. 
3ème journée 
Cas pratique et mise en application 
Questionnaire de fin de pratique pour validation de la formation par une certification 
Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 

 
Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 

(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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Les fleurs de Bach sont des élixirs floraux (38 fleurs + le Rescue) qui représentent un remède 
simple et 100% naturel. Elles permettent de retrouver l’harmonie émotionnelle indispensable à la 
guérison, tout en douceur et à votre rythme, en transformant les émotions négatives en émotions 
positives. 
Les connaître et les préparer pour mieux les conseiller auprès des personnes que vous 
accompagnez dans une Relation d’Aide à titre professionnel.  
 
 

 

FLEURS DE BACH 

en Relation d’Aide 
 

 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

Réservé aux professionnels de la 

santé ou aux professionnels de 

l’accompagnement qui ont besoin 

de développer des outils pour la 

gestion émotionnelle 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel recommandé avec des 
exercices pratiques. 

FORMATRICE 

Sophie RAMILLON 
Conseillère agréée Fleurs de Bach 

DURÉE 

3 journées non consécutives 
7h par module 
21h au total 

TARIF  

Forfait de 450 euros pour chaque 

professionnel formé 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 

1er Jour  

Présentation du Dr BACH et de la méthode. Méthode de fabrication et d'utilisation. Le Rescue. 

Les principales fleurs pour soutenir les professionnels en fonction des problématiques qu'ils 

peuvent rencontrer. Les principales fleurs que les professionnels peuvent conseiller aux 

personnes qu'ils reçoivent (une quinzaine au total). Exercices d'applications, mise en situation. 

Questions / réponses. Préparation de votre flacon. 

 

2ème Jour  

Révision des fleurs vues la première journée. Questions, exercices. Présentation d'une quinzaine 

de fleurs supplémentaires. Exercices, mise en situation. Etudes de cas pratiques proposées par les 

participants. Comparaison / différence entre certaines fleurs 

Préparation de votre flacon. 

 

3ème Jour  

Les dernières fleurs les moins conseillées, et/ou les plus difficiles à proposer. Révision de toutes 

les fleurs. Les difficultés rencontrées avec les fleurs déjà vues. Quelques problématiques 

rencontrées dans la relation d’aide et les fleurs possibles : les troubles du sommeil, les addictions, 

un soutien dans la maladie (en complément des traitements médicaux), burn out, perte de poids… 

(thèmes à ajuster avec les participants). Retour sur les cas pratiques, évolution, questions. 

Préparation de votre flacon. 

 

Attention : cette formation ne certifie pas le Statut de Conseiller Agréé en Fleurs de Bach 

(compétence complémentaire dans une Formation d’Accompagnement). Exercice final noté à 

la fin des 3 jours.  

Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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Relever les éléments-clés de l’histoire douloureuse 
Repérer les mécanismes d’interprétation de la douleur 
Détecter le langage émotionnel du patient 
Optimiser son accompagnement des personnes douloureuses 

 

 

HYPNOSE 

ET DOULEUR 
 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

Cette formation s’adresse aux 
médecins généralistes, aux 
psychologues, aux thérapeutes, aux 
coachs ou tout autre professionnel 
pratiquant l’accompagnement. 

Prérequis 
Diplôme médical ou paramédical ou 
certification de l’accompagnement. 
Pratiquer l’accompagnement de la 
douleur aiguë et chronique 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel recommandé pour 
l’application pratique des techniques. 

FORMATRICE 

Institut de formation ELLIPSE 
Datadock et certifié Qualiopi 

Géraldine LEJUS 
Enseignante en hypnose  
 

DURÉE 

2 journées consécutives 

14 heures de formation  

TARIF  

Un forfait de 570 euros pour chaque  

salarié professionnel ou professionnel 

de santé indépendant. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

L’hypnose 

Définition de l’hypnose. Les indications et contre-indications de l’hypnose.  

Les différentes sortes d’hypnose. La mise en transe hypnotique. Les inductions. 

La phase de plateau thérapeutique. Les suggestions. La sortie de transe hypnotique. 

Les suggestions post-hypnotiques 

 

La douleur 

Définition de la douleur. Notion de douleur totale. Le questionnaire d’évaluation de la douleur. 

Les différentes composantes de la douleur. Actions de l’hypnose sur les différentes composantes 

de la douleur. 

 

Les techniques de gestion de la douleur 

Les ancrages. Le recadrage. La réification. La safe place. La pommade magique.  

Le gant anesthésique. La réduction du stress. Le souvenir agréable. La visualisation du circuit de 

la douleur 

 

Alternance d’apports théoriques, de travaux en individuel et en sous-groupes 

• Remise de documents pédagogiques et techniques 

• Jeux de questions/réponses sur les points clés et sur des présentations des outils 

• Exercices et applications 

• Manuel de formation 

 

Points forts de la formation 
Une formation valorisable dans votre activité professionnelle. Rapprochements sur des situations 
concrètes en lien avec l’expérience des  participants. Acquisition d’outils performants ayant fait 
leurs preuves depuis longtemps. Un petit groupe de stagiaires pour un accompagnement optimisé. 
 

Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 

 
Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 

(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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«Et s'il suffisait de faire la paix avec la nourriture et avec soi-même pour retrouver  le 
poids idéal ? »  
 

Cette formation s’adresse aux professionnels de santé et aux personnes de l’accompagnement 
recherchant des solutions innovantes dans leur pratique. Nous  vous proposons des outils 
stratégiques pour accompagner le patient vers une nouvelle  approche comprenant la 
dimension corporelle et émotionnelle. Relever les éléments-clés de l’histoire pondéral. Repérer 
la restriction cognitive. Détecter le langage émotionnel du patient/résident/personne 
accompagnée. Optimiser sa pratique professionnelle. 

 

 

HYPNOSE 

ET POIDS 
 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

Cette formation s’adresse aux 
diététiciens, aux nutritionnistes, aux 
médecins généralistes, aux 
psychologues, aux thérapeutes, aux 
coachs ou tout autre professionnel 
pratiquant l’accompagnement. 

Prérequis : Diplôme médical ou 
paramédical ou certification de 
l’accompagnement.  

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel recommandé pour 
l’application pratique des techniques. 

FORMATRICES 

Institut de formation ELLIPSE 
Datadock et certifié Qualiopi 
 
 

Géraldine LEJUS 
Enseignante en hypnose  
Coralie BAQUER 
Diététicienne comportementale  

DURÉE 

2 journées consécutives 

14 heures de formation  

TARIF  

Un forfait de 570 euros pour chaque  

salarié professionnel ou professionnel 

de santé indépendant. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Les régulations alimentaires et émotionnelles  
Découvrir les facteurs d'influence sur le poids. Connaître les représentations alimentaires. 
Utiliser le système de régulations. Détecter les émotions de bases et leur gestion. 
 
Optimiser sa pratique professionnelle   
Définir la restriction cognitive. Repérer la restriction cognitive. Q.C.M – T.R.M – 
Exercices. Cas pratiques  
 
Moyens pédagogiques et techniques 
Alternance d’apports théoriques, de travaux en individuel et en sous-groupes. Remise de 
documents pédagogiques et techniques. Jeux de questions/réponses sur les points clés et sur 
des présentations des outils. Exercices et applications. Manuel de formation. 
Mise  en situation générale reprenant les thématiques traitées pendant la formation. Un suivi 
post-formation via des groupes privés afin de répondre aux questions,  enrichir la pratique et 
proposer des ressources complémentaires selon les besoins,  pendant une durée de 6 
mois. Après la formation, évaluation diagnostique pour identifier si les besoins et les attentes 
des participants ont  bien été remplis, mais aussi pour évaluer leurs aptitudes après la 
formation.  
 
A l’issue de la formation, une attestation de formation est remise à chaque participant,  sous 
réserve d’avoir effectué la formation dans sa globalité. 
 
Points forts de la formation 
Une formation valorisable dans votre activité professionnelle. Rapprochements sur des situations 
concrètes en lien avec l’expérience des  participants. Acquisition d’outils performants ayant fait 
leurs preuves depuis longtemps. Un petit groupe de stagiaires pour un accompagnement optimisé. 
 
Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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L’objectif de cette formation est de transmettre les connaissances et les pratiques les plus 
adaptées aux relations interpersonnelles de la fonction ou de l’engagement bénévole actuels.  
Faciliter les relations avec les autres et savoir gérer les communications à fort enjeu (gestion des 
conflits, agressivité, émotionnel, fragilités).  
Mettre en situation les situations de communication afin de garantir la mise en pratique des 
théories transmises. 

 

 

LA COMMUNICATION 

COMPORTEMENTALE 
 

 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

Cette formation s’adresse aux 
professionnels ou bénévoles qui ont 
une relation interpersonnelle avec une 
clientèle, des patients, des usagers ou 
des partenaires extérieurs. 
Analyse selon le niveau de 
compétences déjà actuel afin d’adapter 
à des mises en situation concrètes. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel recommandé pour 
l’application pratique des techniques. 

FORMATRICE 

Carolle BORDA  
Consultante Formatrice 
Manager Coordinatrice 
Prévention Santé et Action Sociale 
Autres intervenants contributeurs 
formés au Coaching et plus 
précisément dans le domaine 
relationnel aux autres. 

DURÉE 

2 journées de formation avec théorie 
et pratique adaptée aux mises en 
situation sur le poste actuel soit 14h au 
total 

TARIF  

250 euros par salarié ou bénévole en 
collectif 
300 euros avec un approfondissement 
individuel 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1ère Journée = Théorie 
 
La Communication Orale 
Définition. Les Fondamentaux. Les 4 Enjeux de la Communication. La Communication 
Interpersonnelle. La Communication dans un Groupe. Le processus de la Communication Orale. 
Le Positionnement dans l’échange 
Une Communication Réussie. Favoriser les échanges. Les niveaux d’écoute. La Reformulation. 
Gestion du Stress lors d’une Communication à Fort Enjeu. L’Assertivité. Une approche théorique 
des échanges.  
Les situations conflictuelles dans la Communication  
Autodiagnostic des états de défense. Apaiser une situation d’agressivité. 
La gestion du stress et des émotions face à soi 
L’écoute active. Les filtres cognitifs dont le « Filtre Action ».  
Analyse de la Gestuelle et de la Communication Comportementale 
Les différentes gestuelles et leurs significations. Savoir les repérer et comment réagir face à leur 
apparition face à soi. Savoir maîtriser sa gestuelle en cas de communication à fort enjeu (conflits, 
stress, émotions).  
 
2ème Journée = Mises en Situation Pratiques 
 
Poser avec le groupe des mises en situation différentes entre la réalité et des situations créées afin 
d’y travailler en collectif.  
Observation.  
Supervision.  
Actions Correctrices. 
Tests de personnalité. 
Jeux de Rôles et Mises en Situation. 
 
Bilan et analyse de l’évolution de la Communication après la Formation. 
La Formation positionnera une évaluation des différentes théories comprises par un QCM à la 
fin de la 1ère Journée et des mises en situation réalisées.  
Possible analyse individuelle en cas de difficultés plus affirmées en communication selon les 
attentes de la Direction (ajout d’une demi-journée plus approfondie en individuel). 
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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L’objectif de cette formation est de transmettre les connaissances et les pratiques les plus 
adaptées à la gestion du stresse et des émotions en lien avec la fonction ou l’engagement 
bénévole actuels. Permettre une meilleure compréhension et maîtrise de la gestion du stress et des 
émotions, en soi et dans les relations interpersonnelles. 
Mettre en situation les situations pratiques afin de garantir la mise en pratique des théories 
transmises. 

 

 

GESTION DU STRESS  

ET DES ÉMOTIONS 
 

 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

Cette formation s’adresse aux 
professionnels ou bénévoles qui ont 
une relation interpersonnelle avec une 
clientèle, des patients, des usagers ou 
des partenaires extérieurs. 
Analyse selon le niveau de 
compétences déjà actuel afin d’adapter 
à des mises en situation concrètes. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel recommandé pour 
l’application pratique des techniques. 

FORMATRICE 

Carolle BORDA  
Consultante Formatrice 
Manager Coordinatrice 
Prévention Santé et Action Sociale 
Autres intervenants contributeurs 
formés au Coaching et plus 
précisément dans le domaine 
relationnel aux autres. 

DURÉE 

2 journées de formation avec théorie 
et pratique adaptée aux mises en 
situation sur le poste actuel soit 14h au 
total 

TARIF  

250 euros par salarié ou bénévole en 
collectif 
300 euros avec un approfondissement 
individuel 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1ère Journée = Théorie 
 
La Gestion du Stress 
Les phases de la vie avec la Gestion du Stress. Définition. 2 Sortes de Stress. 3 Phases dans le 
Stress. Le Cortisol, l’hormone du Stress. Les Facteurs de Stress. Les conséquences du Stress sur 
la Santé. Reconnaître une personne en état de Stress. Travailler sur les compensations du Stress. 
Des conseils pour lutter contre le Stress. Les thérapies et les méthodes du Stress.  
Tests et méthodes pratiques pour baisser le Stress au quotidien. 
Analyse des situations amenant du Stress pour analyse et conseils d’actions correctrices.  
La Gestion des Émotions 
Définition. Historique des émotions. Les 6 émotions primaires. Les émotions sociales. Les 
émotions dans notre corps. L’essentiel à retenir dans l’expression des émotions. Une bonne 
gestion des émotions. Les émotions au travail : les repérer et les gérer.  
Analyse des situations amenant une difficile gestion émotionnel pour analyse et conseils 
d’actions correctrices.  
 
2ème Journée = Mises en Situation Pratiques 
Poser avec le groupe des mises en situation différentes entre la réalité et des situations créées afin 
d’y travailler en collectif.  
Observation.  
Supervision.  
Actions Correctrices. 
Tests de Personnalité.  
Jeux de Rôles et Mises en Situation. 
 
Bilan et analyse de l’évolution de la  gestion du stress et des émotions après la Formation. 
La Formation positionnera une évaluation des différentes théories comprises par un QCM à la 
fin de la 1ère Journée et des mises en situation réalisées.  
 
Possible analyse individuelle en cas de difficultés plus affirmées en stress et en émotions selon 
les attentes de la Direction (ajout d’une demi-journée plus approfondie en individuel). 
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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L’objectif de cette formation est de transmettre les connaissances pour communiquer en prise de 
parole en public dans le cadre de réunions, dans l’organisation d’ateliers collectifs ou dans la 
transmission d’informations à un public identifié. 
La transmission théorique devra permettre de réaliser 1 prise de parole en public en mise en 
situation pratique lors de la 2ème journée de formation avec validation des aptitudes et des 
capacités. 

 

 

PRISE DE PAROLE 

EN PUBLIC 

Réunions. Ateliers. Informations. 
 

 

PUBLIC VISÉ PRÉ-REQUIS 

Cette formation s’adresse aux 
professionnels ou bénévoles qui ont un 
engagement dans une prise de parole 
en public. 
Analyse selon le niveau de 
compétences déjà actuel afin d’adapter 
à des mises en situation concrètes. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation en intra-
entreprise/structure ou dans un local 
extérieur à Auxerre selon les 
conditions fixées initialement 
(adaptation handicap possible). 
Présentiel recommandé pour 
l’application pratique des techniques 

FORMATRICE 

Carolle BORDA  
Consultante Formatrice 
Manager Coordinatrice 
Prévention Santé et Action Sociale 
Autres intervenants contributeurs 
formés au Coaching et plus 
précisément dans le domaine 
relationnel aux autres. 

DURÉE 

2 journées de formation non 
consécutives avec théorie et pratique 
adaptée aux mises en situation sur une 
prise de parole en public soit 14h au 
total 

TARIF  

250 euros par salarié ou bénévole en 
collectif 
 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

 

1ère Journée = Théorie 
La Communication Orale 
Définition. Les Fondamentaux. Les 4 Enjeux de la Communication. La Communication 
Interpersonnelle. La Communication dans un Groupe. Le processus de la Communication Orale. 
Le Positionnement dans l’échange 
Une Communication Réussie. Favoriser les échanges. Les niveaux d’écoute. La Reformulation. 
Gestion du Stress lors d’une Communication à Fort Enjeu. L’Assertivité. Une approche théorique 
des échanges.  
La Prise de Parole en Public 
Comment la réussir ? Objectifs. Informations et préparation préalables. La méthodologie. Les 
principes essentiels. 10 astuces pour réduire son stress.  
Animations de réunions 
Objectifs. Les 7 principes essentiels. Les 15 questions à se poser. Les 10 points de vigilance 
d’une réunion. Les 15 problèmes souvent rencontrés. Les 4 rôles principaux.  
Animations d’un atelier 
L’animation d’un atelier. Profil, qualités, objectifs de l’animateur. L’animateur et le groupe. 4 
styles de personnalité. Les 3 styles d’animation. Le cahier des charges d’un atelier. 
Conseils de préparation et de maîtrise du Stress 
Travail sur la Communication non Verbale 
Improviser une Prise de Parole en Public 
Travailler sur la préparation, la réalisation et l’évaluation 
2ème Journée = Mises en Situation Pratiques 
Préparer pour la 2ème Journée de la Formation une Prise de Parole en Public à présenter au 
Groupe (thème, support et style d’animation).  
Observation.  
Supervision.  
Actions Correctrices. 
Echanges avec le Groupe. 
Jeux de Rôles et Mises en Situation. 
Bilan et analyse de la réussite de la Prise de Parole en Public après la théorie. 
La Formation positionnera une évaluation des différentes théories comprises par un QCM à la 
fin de la 1ère Journée et des mises en situation réalisées.  
 

Une évaluation est faite à la fin de la formation et à 6 mois 
(satisfaction, degré d’acquisition des compétences) 
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La Semaine pour la Qualité de Vie au Travail (QVT) est le rendez-vous incontournable pour 
les acteurs d'entreprise et les organismes qui les accompagnent.  
Organisée par le réseau Anact-Aract, elle propose des éclairages et des actions concrètes pour 
conjuguer amélioration des conditions de travail et performance des organisations. 
Elle est organisée chaque année au mois de Juin mais peut également se prévoir en prestations 
annuelles, voire plus régulières sur des journées ou des permanences inter-entreprise ou 
structures. Un thème est fixé au niveau national mais l’orientation doit cibler la Prévention des 
Troubles Musculo-Squelettiques, la Gestion du Stress et des Émotions. Vous écouter dans vos 
attentes, élaborer, créer, organiser et évaluer.  

 

PROJETS  
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

 

Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques 

Gestion du Stress et des Émotions 

PUBLIC VISÉ 
La formation s’adresse aux entreprises 
ou aux structures à la recherche de 
mener des projets en Qualité de Vie au 
Travail à l’attention de leurs salariés ou 
d’usagers en situation de fragilité 
sanitaire ou sociale dans  un contexte 
de bien-être ouvert à tous.  

Pas de nombre minimum de personnes 
mais une organisation à caler ensemble 
au préalable. 

TYPE DE PRESTATION 

Organisation en intra-entreprise ou 
intra-structure avec des locaux adaptés 
pour l’accueil ponctuel de cette 
semaine ou de ces temps QVT.  
Démarche collective ou individuelle en 
cas de ciblage spécifique. Adaptation 
possible au handicap. 

DURÉE 
La formation se déroule sur une 
semaine ou sur des temps spécifiques 
selon les possibilités d’accueil. 
Possibilité de permanences. À élaborer 
au préalable pour adapter le 
programme à l’organisation 

TARIF  
Forfait de préparation et 
d’organisation pour 2C Créations  
250 euros 
Interventions à hauteur de 50 euros 
de  l’heure selon le programme 
choisi en thématiques et en durée 
Possibilité d’intervenir à deux sur 
une thématique avec une réduction 
des interventions si choix d’une 
semaine intégrale. Sur devis. 
Fonds de Formation Continue ou 
Subventions, à revoir ensemble. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Suite à une première rencontre, nous pourrons répondre à vos besoins et caler un programme qui 
répond à vos attentes. Un programme de formation continue qui peut s’ouvrir aux salariés 
volontaires sur leur temps de pause ou sur un temps dédié par vous (demi-journée ou journée), 
idem en adaptation pour les bénéficiaires de votre structure. Vous pouvez également prévoir une 
permanence interne à votre entreprise permettant la continuité de cet accompagnement pour la 
Prévention des Risques Psycho-sociaux et de TMS. Délai de 2 mois pour la mise en place entre la 
première rencontre et le démarrage du programme.  
Anticipez vos demandes pour les mois à venir dans l’objectif d’une Qualité de Vie au Travail ou 
d’un Objectif Bien-être dont les actions sont recommandées par la Haute Autorité de Santé 
(Semaine Nationale  Qualité de Vie au Travail ou autres temps forts de l’entreprise dans l’année) 
La Pandémie du COVID a accéléré la Gestion du Stress, d’où l’importance de prévoir des 
actions de prévention des Risques Psycho-Sociaux. 

Réflexion / Action / Organisation / Évaluation / Satisfaction / Prévention 
 

Thématiques choisies selon vos attentes et le profil des personnes bénéficiaires 
Propositions déjà mises en place à revoir ensemble selon votre organisation 
Approches sur des temps pré-définis ou des temps de pause (individuel ou collectif) 
Si besoin d’approfondir les thèmes, revoir les programmes Coaching et autres 
 

Coaching : Connaissance de Soi / Image de Soi / Communication / Savoir dire Non pour dire 
Oui à Soi / Gestion du Stress / Gestion des Émotions / Gestuelle et Langage non Verbal/ Écoute 
Active / Gestion des Conflits et autres thèmes selon les attentes.  
Prévention Santé : Équilibre Alimentaire / Sommeil / Gestion du Stress / Autres selon profil des 
bénéficiaires (pathologies, handicap) 
Bien-être : auto-massage, respirations, Réflexologie Faciale Dien Cham (possible sur les temps 
de pause), massages du dos et des mains pour les tensions du corps, conseils détente/pause ... 
Créativité : exercices d’écriture, expression corporelle, chant pour relâcher les tensions en 
émotions et en communication 
Et les vôtres selon vos attentes … 
 

Entreprises et structures qui nous ont fait confiance 
Conseil Départemental de l’Yonne (1ère Semaine QVT). Armatis (3 ans). Service Social Carsat/
Pôle Emploi. Etablissement Français du Sang (2 ans). Maison de l’Emploi Yonne.  
 

Serez-vous la prochaine Destination 2C Créations ?  

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 

Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 

Mail : contact@carolleborda.com 

INTERVENANTS 
Carolle BORDA  

Consultante Formatrice 
Psychopraticienne en Relation d’Aide 
Éducatrice à la Santé 
Manager Coordinatrice 
Prévention Santé et Action Sociale 
Formation aux Risques Psycho-
Sociaux et à la Prévention Santé 
Référente Réseaux Santé et Social 
22 ans d’expériences professionnelles 
à la CPAM de l’Yonne 
 

Et autres professionnels contributeurs 
choisis pour leur spécialisations 
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Le Milieu Professionnel nous a fait confiance 

Voici leurs témoignages qui confirment notre volonté de continuer ave vous 

2C Créations 

 

ENTREPRISE ARMATIS YONNE - DE 2017 A 2019 - 
« Merci à vous pour ce temps consacré à notre entreprise. 304 personnes ciblées et accompagnées de 2017 à 2019 (une 
centaine chaque année). Durant ces 3 périodes, les salariés ont eu l'opportunité de suivre des actions de bien-être 
diverses et variées avec un programme riche en différent pour les différentes années. Au travers des actions de 
sensibilisation, les salariés ont apprécié les échanges avec les intervenants ainsi que la diversité des actions » 
Semaine Bien-être de 2017 à 2019 au sein de l'Entreprise ARMATIS Yonne 
Public : une centaine de salariés ciblés chaque année sur différentes thématiques Qualité de Vie au Travail 
(informations et séances détente pour accompagner la gestion du stress) 
Une satisfaction renouvelée chaque année (arrêt uniquement depuis la distanciation obligatoire suite au COVID) 

 

SERVICE SOCIAL CARSAT - POLE EMPLOI - MAI 2018 - 
"Nous tenons d'abord à vous remercier pour votre coordination de l'action réalisée ensemble le vendredi 18 mai 2018. 
Nous remercions également la CARSAT et Pôle Emploi pour l'accord de financement permettant la réalisation de 
l'action. Nous avons été toutes les 3 très satisfaites de l'organisation et surtout du retour des participants suite à notre 
intervention sur ce thème innovant. Un bel échange et une évolution attendue dans la motivation de ces personnes à 
trouver un nouvel emploi et une nouvelle intégration sociale" 
3 Coordinatrices du Projet Service Social CARSAT Yonne 
Intervention "Parcours Prévention Santé" en partenariat avec Pôle Emploi après choix sélectif régional des 
intervenants en amont.  
Public : demandeurs d'emploi longue durée en fragilité sanitaire et sociale pris en charge par des Assistantes Sociales de 
la CARSAT. Programme Coaching en 1 journée "Image de Soi" (informations, conseil en image, photographies et bien-
être) le 18 Mai 2018 dans les locaux de Pôle Emploi à Auxerre. Intervenants : Carolle BORDA Coach Formatrice et 
Educatrice à la Santé, Marie-Paule Privé formatrice Conseil en Image et Adeline Dupré Accompagnatrice Photographe 
Image de Soi 
 

 

Autres témoignages 

https://www.2ccreations.com/temoignagesentreprises 
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Le Milieu Professionnel nous a fait confiance 

Voici leurs témoignages qui confirment notre volonté de continuer 

2C Créations 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL YONNE - JUIN 2018 - 
"Nous tenions à vous remercier sincèrement ainsi que les autres intervenants pour votre participation à notre 
première semaine QVT. Nous avons été particulièrement sensibles à votre implication qui a grandement participé au 
succès de l'évènement" 
1ère Semaine Bien-être organisée au Conseil Départemental de l'Yonne du 11 au 14 Juin 2018 
Public : salariés du Site d'Auxerre, Toucy et Sens 
Programme autour de la Gestion du Stress et des Émotions, de la Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques, 

Conseil en Nutrition (par une autre intervenante choisie par le Conseil Départemental). 

 
MAISON DE L'EMPLOI YONNE - JUIN JUILLET 2019 - 
« Nous vous remercions encore pour votre bienveillance et pour votre intervention qui a nous a permis d'explorer 
d'autres possibilités » 
Intervention "Moissons de l'Emploi 2019" à la Maison de l'Emploi Yonne 
Public : demandeurs d'emploi 
Programme Coaching en 2 journées "Image et Affirmation de Soi dans la Recherche d'Emploi" les 17 juin et 25 

Juillet 2019 

 

EFS ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG - JOURNEE MONDIALE DON DU SANG AUXERRE SENS 
JUIN 2018 ET JUIN 2019 - 
« Nous vous remercions pour votre prestation et de votre gentillesse, très appréciée des donneurs et du personnel » 
Intervention 2 Journées Mondiales Don du Sang Auxerre et Sens en Juin 2018 et Juin 2019 (arrêt suite à la COVID). 
Public : 259 donneurs en 2018 et 209 donneurs en 2019. Prestations proposées : Massage des mains à l'accueil et 
Réflexologie Faciale Dien Cham pour la gestion du stress avant le don et réguler la file d'attente 
CONTINUEZ A DONNER VOTRE SANG ! 

 

 

Autres témoignages 

https://www.2ccreations.com/temoignagesentreprises 
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MODALITÉS DE MISE EN PLACE 
FINANCEMENTS 

2C Créations 

Un entretien de concertation de 2h sera fixé au préalable à titre gracieux afin d’évaluer vos besoins et d’adapter 

les programmes de formation à votre entreprise ou votre structure.  

Cela peut concerner également une attente spécifique sur un de vos salariés ou bénéficiaires avec un 

accompagnement Coaching ou Consulting où le programme de formation ou les séances individuelles se mettent 

en place sur la base de vos besoins ou de l’analyse des risques. 

Nos formations s’adressent aux Salariés, aux Bénévoles, aux Bénéficiaires ou aux Usagers mais peuvent également 

concerner aux Dirigeants et aux Comités Directionnels des Entreprises/Structures. Les formations seront 

systématiquement en lien étroit avec des référents médicaux et sociaux dans le cadre d’un parcours de 

reconversion professionnelle après un arrêt de travail. Cela concernera également l’adaptation au Handicap ou à 

la fragilité identifiée sur les publics concernés. Les pré-requis seront vérifiés par la Responsable au préalable de 

son accord d’intervention, notamment en situation de vulnérabilité sanitaire et sociale suite à son expérience dans 

ces domaines de compétences. 

 

Les Financements des Formations Professionnelles seront utilisés sur le Fonds de Formation Continue des 

Entreprises ou Structures avec l’accord des Directions ou des Services RH, tout en pouvant bénéficier d’un 

financement extérieur complémentaire (CPF pour les Bilans de Compétences et autres à revoir au préalable). 

Pour les Collectivités et les Structures Associatives, une demande de subvention peut être déposée selon 

l’orientation du Projet. 

 

Travailler ensemble dans le mouvement du Changement à la Recherche d’une Qualité de Vie au Travail mais 

également une Coordination Réussie des Moyens Engagés et Collaboratifs 

« Aider, Former et Accompagner le Changement,  

c’est l’action essentielle pour retrouver un lien de Solidarité et d’Humanité »  

Carolle BORDA Responsable 
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