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J'accompagne les hommes et les
femmes à développer leur
confiance en eux pour
s'exprimer facilement n'importe
où, n'importe quand et devant
n'importe qui.

J'utilise des outils issues de la
PNL (Programmation Neuro
Linguistique) ainsi que les
techniques du théâtre et les 
 jeux d'improvisation théâtrale.

FANNY JUVIN
Coach & formatrice 
en développement personnel et relationnel



développer sa confiance en soi, son estime de soi et sa
connaissance de soi.

maîtriser les techniques de communication
interpersonnelles pour oser prendre sa place tout en
respectant l'autre.

être en capacité de s’exprimer devant n’importe quel
public.

S'affirmer c'est :
 

MÉTHODOLOGIE

oser
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en public
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PÉDAGOGIE

Outils
Techniques

Conseils

mises 
en 

pratique

jeux ludiques
d'improvisation 

théâtrale
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feedback 
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PARTICULIERS :

ENTREPRISES :

Ateliers : 2 heures/semaine
Groupe : 12 personnes max.
Période : de septembre à juin
Tarif : 49€/mois

Ateliers : 1 heure/semaine
Groupe : 12 personnes max.
Période : 2 mois - 8 ateliers
Tarif : sur devis

 

S'AFFIRMER
Avec les jeux 

d'improvisation théâtrale

- Ateliers -

- INFORMATIONS -

 
Dans un premier temps, on échauffe

le corps et la voix, on se met en

mouvement et en énergie, on va en

avoir besoin pour s'exprimer !

Dans un deuxième temps, on

commence les exercices pour mettre

en pratique et intégrer les notions

choisies

Dans un troisième temps, on crée des

histoires en appliquant les différentes

consignes.

On fini par un débrief.

Avec les jeux d'improvisation théâtrale, il

n'y a pas de texte... Tout se crée dans

l'instant, vous développez votre

spontanéité, votre écoute et votre capacité

à vous exprimer clairement pour

construire ensemble.

Dans une ambiance ludique et

bienveillante.



 vous développez votre aisance et les

compétences d’un bon orateur

Vous gagnez en assurance et vous

apprenez à gérer votre stress.

Vous prenez conscience des points à

améliorer afin d’optimiser vos

présentations.

Vous vous amusez avec les variations

vocales et votre expression corporelle,

vous apprenez à improviser, présenter,

interagir et captiver votre auditoire !

Entraînez-vous à vous exprimer en public !

Lors de cet atelier, 

 

PARTICULIERS :

ENTREPRISES :

Ateliers : 2 heures
Groupe : 5 personnes max.
Tarif : 25€/personne

Ateliers : 2 heures
Groupe : 5 personnes max.
Tarif : sur devis

S'EXPRIMER
facilement en public

- Ateliers -

- INFORMATIONS -



 

PARTICULIERS :
Durée de chaque module : 1/2
journée
Groupe : 12 personnes max.
Tarif : 65€/personne/module

ENTREPRISES :
Durée : 1/2 journée/module
Groupe : 12 personnes max.
Tarif : sur devis

 

Lors de cette formation vous
apprenez les clefs essentielles pour
dépasser vos blocages, oser être
vous-même et passer à l'action. 

La confiance en soi est comme un
muscle, il est important de savoir
comment la travailler au quotidien
pour se sentir bien.

 
Dépasser la peur du jugement
Dépasser la peur de l’inconnu
Développer sa répartie et sa spontanéité
Déjouer les obstacles qui entravent la
confiance en soi

Traduire le langage émotionnel
Digérer ses émotions
Développer une “hygiène” émotionnelle
Utiliser ses émotions pour optimiser son
bien-être

MODULE 1 : développer une 
confiance solide

MODULE 2 : maîtriser ses 
émotions

MODULE 3 : booster sa confiance en
soi

Développer une bonne estime de soi
Déjouer ses pensées parasites
Passer à l’action avec “l’oserater”
Utiliser ses ressources

Confiance
solide

- Formations -

- INFORMATIONS -



 

PARTICULIERS :
Durée de chaque module : 1/2
journée
Groupe : 12 personnes max.
Tarif : 65€/personne/module

ENTREPRISES :
Durée : 1/2 journée/module
Groupe : 12 personnes max.
Tarif : sur devis

Communication
affirmée

 

 
S’affirmer c’est se sentir libre
d’exprimer ses besoins, limites,
idées, opinions, etc... tout en
respectant l’autre. 

Trouver cet équilibre fragile entre
le respect de soi et le respect de
l’autre, demande de connaître des
techniques de communication
efficaces et bienveillantes.

- INFORMATIONS -

MODULE 1 : les bases de la
communication

Dépasser les difficultés de la
communication
Intégrer et utiliser les postulats de la PNL
Utiliser l’écoute active
Utiliser la reformulation et le
questionnement

MODULE 2 : s'affirmer sans s'imposer

MODULE 3 : maintenir des relations
gagnantes

Identifier les différents comportements
dans la communication
Oser prendre sa place
Poser ses limites 
Faire des demandes claires

Déjouer les jeux relationnels
Transmettre sa vision avec clarté
S’exprimer de manière bienveillante
Construire ensemble

- Formations -



 

PARTICULIERS :
Durée de chaque module : 1/2
journée
Groupe : 12 personnes max.
Tarif : 65€/personne/module

ENTREPRISES :
Durée : 1/2 journée/module
Groupe : 12 personnes max.
Tarif : sur devis

Prises de parole
efficaces

- Formations -

 

 
Il est difficile aujourd'hui
d'échapper à la prise de parole en
public que ce soit dans le but
d'informer, d'expliquer, de
convaincre ou encore de raconter.

Il est important d'acquérir un
certain savoir être et un savoir
faire, afin de se sentir à l'aise dans
n'importe quelle situation.

- INFORMATIONS -

MODULE 1 : vaincre ses
appréhensions et son trac

Dédramatiser la prise de parole en public
Prendre confiance avec une image
constructive de soi et de ses interventions
Utiliser les techniques corporelles
Préparer son intervention

MODULE 2 : rendre son discours
vivant et convaincant

MODULE 3 : maintenir des relations
gagnantes

Utiliser le regard pour impliquer son public
S’appuyer sur ses valeurs pour générer de
l’enthousiasme
Optimiser sa communication vocale et
visuelle
Argumenter

Intervenir avec pertinence sur n’importe
quel sujet
Garder son calme en situation inattendue
Répondre aux objections et questions
embarrassantes ou agressives
Réguler les échanges



 

Une conférence participative de 1h30
pour se libérer de la peur du jugement !

 
Conditionnés depuis tout petit par les
diktats du « c'est bien, c'est mal», « fais
pas ci, fais pas ça...». Nous n'osons plus
être nous-même par peur du jugement des
autres, peur d'être rejeté ou pas aimé, nous
contrôlons ce que nous disons, essayons de
correspondre aux attentes extérieures, bref
chacun à développer sa stratégie pour
obtenir l'amour et la reconnaissance des
autres. Malheureusement, il est difficile de
plaire à tout le monde. 

Et si on se détachait de ces limites que
nous nous mettons, pour oser être
pleinement nous-même ? En trouvant le
juste équilibre entre le respect de soi et
celui des autres.

Lors de cette rencontre, je vous partage
des clefs essentielles à une affirmation de
soi, juste et bienveillante.

"SENTEZ-VOUS LIBRE
d'être vous-même"

- Conférence -

 

Durée : 1h30
Tarif : sur devis

- INFORMATIONS -

« sois toi-même, 
tous les autres sont déjà pris».

Oscar wilde



 

Le coaching individuel est une approche
personnalisée. Nous commençons

par définir clairement vos objectifs puis je
vous accompagne dans l'atteinte de ceux-ci

grâce à différents outils et à la mise en
place d’actions concrètes.

COACHING 
INDIVIDUEL

COACHING LIBERTÉ

confiance solide
communication affirmée
prises de paroles efficaces

Le coaching Liberté est un coaching
approfondi qui s'adapte à vos besoins, selon
votre objectif. Il comprend 3 modules :

COACHING RÉUSSITE

Le coaching réussite est un coaching ciblé
pour préparer une présentation orale
spécifique. 

Il est accessible jusqu'à 2 semaines avant
votre oral.

 

Particuliers : 360€/module
Entreprise : sur devis

Coaching LIBERTÉ
Durée : 4 séances de coaching
de 1 heure/module

Coaching RÉUSSITE
Durée : 4 séances de coaching
de 1 heure/module

Tarif :

- INFORMATIONS -



www.fanny-juvin.com

contact@fanny-juvin.com

06 76 07 37 97

Fanny Juvin Coaching


