
FORMATION

Comment combiner efficacité et créativité
émotionnelle pour stabiliser

votre entreprise à ses valeurs et sa réussite.

Management créatif combiné à l'efficacité émotionnelle 



FORMATION

L  'expérience Re-connaissance

1 Sortir de sa zone de confort en toute
sécurité. Créer un espace d'accueil
bienveillant  avec justesse et
compréhension. 

2 Faire évoluer ma vision des

expériences. Libérer toutes sensations

de frustrations, de stress ou tous

schémas émotionnels limitants . 

 Re-connaissance, quésaco ?

Un cycle d'apprentissage rapide :

4 jours en immersion totale au

cœur des landes dans un lieu

unique

Des ateliers émotionnels

étonnants à découvrir, tester,

pratiquer et ancrer 

L'acquisition de méthodes et

d’outils pratiques de la créativité

sensorielle et du pouvoir

émotionnel

Des moments « RE » pour

consolider vos acquis autour

d'une découverte locale : Surprise

Des plate-formes : Accès  "Super

héros"

Des échanges atypiques en

groupe 

1

2

3

4

6

5

Intégrer les mécanismes émotionnels
en performance professionnel et/ou
personnel.
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4 Exploration des profils émotionnels,

seul ou en équipe aux travers de

jeux " hors normes " 



Bonus!
   Des ateliers "carte blanche" qui

vous permettent d’acquérir VOS

nouvelles méthodes et de comprendre

les mécanismes émotionnels de la

performance.

   Un suivi post reconnaissance

personnalisé pour la mise en place des

acquis au sein de votre

expérience.
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 Re-connaissance est-ce pour moi ?
FORMATION

FORMATION

Management créatif combiné à l'efficacité émotionnelle

J'accompagne l'humain

dans la performance

Je veux savoir faire

différemment 

Je veux vivre une

expérience différente

je veux savoir structurer une

communication adaptée à

chaque collaborateur

Je veux développer la

créativité émotionnelle

au sein de mon équipe



FORMATION

P r o g r a m m e  2 0 1 9

Comment valoriser et optimiser votre intelligence émotionnelle ?

V o t r e  f o r m a t r i c e

Béatrice Darot 
Fondatrice de RE-connaissance / Coach thérapeute,
Formatrice spécialiste émotionnelle

Émotion 
Vision 

Émotion 
utilisation 

Pour quoi ?
Aider l’entreprise à transformer l'émotion 

en stratégie d'équipes 

L'impact des émotions
sur la perception, le

comportement et les
relations

Anticiper et décoder les
signaux émotionnels 

Comprendre l’intérêt des émotions : 
les différentes émotions, les

mécanismes et profils émotionnels 
principaux

Confection de votre boîte
à outils pour utiliser vos

ressources internes.

Élaborer son propre guide
d'autonomie et son plan

d'action personnalisé

Développer son adaptabilité
face aux émotions limitantes 

Développer et valoriser la
créativité neurologique et

émotionnelle 

Une émotion ? Hou, la la !

" Parce que tout est question d'émotions

"

Ce qu'ils en pensent

"Lors de ma première participation, j’ai été

agréablement séduite par son accueil convivial,

sa connaissance du sujet, ses explications et sa

détermination d'aider et donner les outils pour

mieux comprendre et être mieux au quotidien.

Il me tarde le prochain..."

 

F.Fonteny

" Je vous remercie pour la qualité de votre

écoute, l'absence de jugement, la mise en

confiance, le choix des mots, votre sens de

l'humour et toutes ces qualités qui m'ont

permises de  mettre en adéquation mes

émotions et celles des autres  "

 

G.Lamblin



Modalités

16 au 19 Septembre 2019  

 

1050€ (TTC)/pers  (maximum 10)

Le prix inclut : La participation aux quatre journées, les

nuitées du lundi au jeudi, la documentation,  les repas du

midi, les découvertes du soir, un suivi post-reconnaissance

par téléphone, visio, de 4 heures et des souvenirs

inoubliables.

 

Pour plus de deux participants d'une même entreprise.

Veuillez nous contacter au +33 (0) 6 16 52 23 51 ou par mail :

solutionsentreprise@lareconnaissance.fr

 

Le dossier d'inscription est téléchargeable sur le site et vous

pouvez nous le renvoyer soit par mail :

solutionsentreprise@lareconnaissance.fr ou par courrier : 

157 avenue de l'espérance 40140 Soustons 

 

Les frais d'inscriptions devront être acquittés en totalité

avant la tenue de l'événement. Toute demande d'annulation

doit être adressée par écrit à reconnaissance dix jours avant

l'événement. Toutes les modalités sont détaillés sur le

bulletin d'inscription.

 

 

Cette formation donne lieu à une convention et est éligible

au CPF. (Ancien DIF)

Date

 

Prix pour les 4 jours

de la formation

complète

 

 

 

 

Prix de groupe

 

 

 

Inscription et infos

 

 

 

 

Modalités

 

 

 

 

 

 

Aides financières
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RE-connaissance
contact@lareconnaissance.fr

www.beatricedarot.com
+33 (0) 6 16 52 23 51

Les Echasses sont installées sur un site de 4

hectares dans la forêt des Landes, voisin de

Hossegor, Capbreton, Seignosse. Les Echasses

sont conçues pour donner à la fois envie de

profiter des infrastructures proposées sur

place, et de découvrir les activités de la région

: le golf, le surf, l’équitation, la gastronomie,

les cultures basque et landaise… Une fenêtre

ouverte sur un territoire d’exception, des

Landes au Pays Basque tout proche.

Les Echasses, c’est un écolodge qui allie

harmonieusement le luxe et la nature, le design

et la noblesse des matières brutes, la qualité

et la simplicité des services et de l’accueil. 

Le lieu


