
  

    

 

 

Format spécial jeunes 

 Le 26 & 27 oct. 2020 
Ou  

 le 3 & 4 mai 2021 
 
De 9h15 à 17h 
 
Places limitées à 10 pers 

Tarif : 120 euros 

Vous êtes intéressé(e) ou avez des questions ?  

N’hésitez pas à me contacter :  

Marie PROUSEL – 06 26 59 02 31 – marieprousel@sfr.fr 

Conseillère  en relation d’aide et formatrice en 

développement personnel.   

 Membre accréditée ESTIMAME 

 Entretiens individuels, ateliers & conférences –  

Plus d’informations sur   www.marieprousel.com 

Lieu de l’atelier : Amiens (à confirmer) 

Possibilité de déjeuner sur place. 

Accueil dès 9h15. Munissez-vous d’un cahier de notes. 
Tarif : 120 euros 
 

 

Bulletin d’inscription atelier jeunes  
                                                       (2 jours) 

 
DEVELOPPER LA JUSTE ESTIME DE MOI, 

MIEUX ME CONNAITRE, 
GRANDIR ! 

 
 

 Les 26 & 27 octobre  2020 

 Les  3 & 4 mai 2021 
 
 A renvoyer par voie postale (me 

contacter) :  

 Nom- Prénom :  

Adresse postale :  

 

Adresse de messagerie :  

 

Téléphone : 

 

Je m’inscris à l’atelier et m’engage à 
participer à celui-ci dans son ensemble.  
Je joins à mon inscription une participation 
de 100 euros aux frais de l’atelier par 
chèque. Si l’aspect financier constitue un 
frein à votre participation, merci d’en parler 
avec simplicité lors de votre inscription. 

 
Signature : 

 

Atelier de développement personnel 
Spécial étudiants et lycéens 

 

      DEVELOPPER LA JUSTE ESTIME DE MOI, 
MIEUX ME CONNAITRE, 

GRANDIR ! 

 

selon la pédagogie de Jean Monbourquette 

 de Jean Monbourquette 

 

Apprendre à mieux se connaitre,   découvrir comment 

grandir en confiance en soi, ainsi qu’en amour de soi. 

Accueillir sa singularité.   

Mieux communiquer, apprendre à gérer ses émotions.  

Advenir à son identité profonde et trouver sa place. Se 

connecter à son élan de vie. 

L’atelier se déroule dans une alternance de théorie, de 

stratégies concrètes en groupe, de temps de réflexion 

personnels. 

« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris » 

                                  Oscar  Wilde 
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