
 

 

 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
    Être à l’écoute de soi et à l’autre 

             ADOS - ADULTES

En partenariat 
avec 

Animée par Virginie DENIS 
(Sourde) 

Psychologue en Langue Sourde 
Psychothérapeute et formatrice

SAMEDI 1er & 2 FÉVRIER 2020  
De 9h à 17h (avec une pause méridienne 1h) 

Au centre social Georges Sand à Fontaine (38) 

TARIF Formation : 150 € *  
* : Adhésion obligatoire pour les non membres (+15 €) 

Date limitée pour inscription avant le 15 janvier 2020

 Programme de la formation en 2 jours 
Jour 1 : Qui suis-je ? (7h) 
  - Présentation générale 
  - Apports théoriques : intelligence, émotions, identité, identités 
  - Exercices sur comment se connaître, se retrouver et se respecter 

Jour 2 : Ma place dans la famille ? (7h) 
  - Que signifie la famille ? 
  - Histoire de famille et histoire personnelle 
  - Éducation reçue et comment créer une nouvelle éducation pour leur enfant 
  - Transmission, filiation 

Objectif : 
  - Améliorer sa communication avec soi 
  - Développer son intelligence émotionnelle pour gagner en efficacité 
  - Augmenter sa confiance et son estime de soi pour être à l’aise dans son environnement personnel (couple/famille) 
  - Optimiser sa relation en soi et aux autres 
  - Positiver l’éducation 

 Public concerné (de 12 à 16 participants) : 
 Tout public souhaitant mieux se connaître et mener une vie personnelle plus en accord avec ses valeurs et en lien avec autrui 
 (couple, famille, amis, etc.)

Inscription : 
Nom - Prénom : ……………………………………………………………………….……… 
SMS : ………………………………………………………………………………………………… 
Email : ………………………………………………………………………………………………. 
+ Bulletin d’adhésion à remplir uniquement pour les non-membres  
À envoyer par courrier : ASG - secteur Diverti’Signes 
        Chez Cap Berriat 
                                           5 rue Georges Jacquet 

    38000 GRENOBLE 
Pour les renseignements, n’hésitez pas à contacter par email :  
divertisignes@asg38.fr

Paiement : 
Paiement en chèque(s) : à l’ordre DIVERTI’SIGNES 

 Au comptant : 150 € encaissé en janvier 2020 
 2 x chèques : 75€/90 €* et 75 € encaissé en jan & fév. 

Paiement en ligne par virement bancaire : 
IBAN : FR76 1027 8089 2500 0204 5510 442 
BIC : CMCIFR2A  
Sans oublier de mentionner l’objet de votre virement au 
niveau du libellé : FORMATION DP 
Tout règlement doit intervenir au moins 48h avant le 
délai


