
Fanny Juvin
Le plaisir de s’affirmer

Ateliers Formations Conférences
Coaching 
individuel



" Formée au coaching intuitif et à la PNL (Programmation Neuro-Linguistique), 

passionnée par le théâtre et notamment l'improvisation théâtrale, je vous accompagne 

à développer vos compétences personnelles et votre aisance relationnelle. "

Coach en développement 
personnel et relationnel

F a n n y  J u v i n



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

Ça passe par développer sa con�ance en soi, son estime de soi et sa connaissance de soi. 

Ça va jusqu’à être en capacité de s’exprimer devant n’importe quel public, peu importe 
la hierarchie ou le nombre.

Confiance 
en soi

S’affirmer S’exprimer
en public

Estime
de soi

Connaissance 
de soi

MÉTHODOLOGIE



« MIEUX COMMUNIQUER 
AVEC LES JEUX 

D ’ IMPROVISATION THÉÂTRALE »

- Atelier -

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 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 inté-

grer les notions choisies

. Dans un troisième temps, on crée des histoires en appliquant les différentes consignes.

. On fini par un débrief.

Dans une ambiance bienveil lante et légère.

PÉDAGOGIE
. Une alternance d'appor ts théo-

r iques et de mise en prat ique.

. Des exercices en groupe avec 

des jeux d' improvisat ion théâ-

trale access ibles et ludiques.

. Échanges f réquents entre ani-

mateur et par t ic ipants.

INFORMATIONS
PARTICULIERS :

 Ateliers : 2h00 / semaine (hors 
vacances scolai res)
 Groupe : 12 personnes max.
 Tar if :  49 € / mois / personne
 Pér iode : de septembre à ju in 

ENTREPRISES : 

 Atel iers : 1h00 / semaine
 Groupe : 12 personnes max.
 Pér iode : 2 mois - 8 atel iers
 Tar if : 900€
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PÉDAGOGIE
. Une alternance d'appor ts théo-

r iques et de mise en prat ique.

. Des exercices en groupe avec 

des jeux d' improvisat ion théâ-

trale access ibles et ludiques.

. Échanges f réquents entre ani-

mateur et par t ic ipants.

INFORMATIONS
PARTICULIERS :

.  Atelier : 2h00 

.  Groupe : 5 personnes max.

.  Tar if :  25€ / personne

ENTREPRISES : 

.  Atelier : 2h00 

.  Groupe : 5 personnes max.

.  Tar if :  250 €

« S ’EXPRIMER 
FACILEMENT EN PUBLIC »

- Atelier -

Entraînez-vous à vous expr imer en public !

Lors de cet atel ier, vous apprenez à être à l ’aise et à développer les 
compétences d ’un bon orateur :

. Vous entraîner à vous expr imer en publ ic vous rassurera sur vos capaci-
tés et diminuera votre stress. 

Vous prenez conscience des points à améliorer afin d ’optimiser vos pré-
sentat ions.

Vous vous amusez avec les var iat ions vocales et votre express ion cor-
porel le, vous apprenez à improviser, présenter, interragir et captiver 
votre auditoi re !
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« DÉVELOPPER SA
CONFIANCE EN SOI »

- Formation -

PÉDAGOGIE
. Une alternance d'appor ts théo-
r iques et de mise en prat ique.

. Des exercices en groupe avec 
des jeux d' improvisat ion théâtrale 
access ibles et ludiques.

. Échanges f réquents entre anima-
teur et par t ic ipants.

INFORMATIONS
PARTICULIERS :

. Durée de chaque module :  
4h00
. Groupe : 12 personnes max.
. Tar if :  65 € / pers. / module 
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ENTREPRISES : 

. Durée de chaque module :  
4h00
. Tar if intra : 500€ / module - 
maximum 12 personnes.
. Tar i f inter : 100€ / Pers. /module

MODULE 1 : les clefs de la con�ance en soi MODULE 2 : les émotions

MODULE 3 : booster sa con�ance au quotidien

. Dépasser la peur des jugements

. Dépasser la peur de l'inconnu

. Développer sa répartie et sa spontanéité

. Ancrer la confiance en soi

. Savoir ce qu’est une émotion 

. Reconnaître et nommer ses émotions 

. Comprendre et utiliser ses émotions 

. Digérer ses émotions en 4 étapes 

. Éxprimer ses émotions avec 
bienveillance

. Développer son estime de soi 

. Se détacher des messages contraignants

. Passer à l'action avec l' « oserater »

. Utiliser ses ressources

Lors de cette formation vous apprenez les clefs essentielles pour dépasser les freins 
qui vous empêchent d’oser être vous-même et d’agir. Vous développez :
. votre estime de vous , c’est à dire la valeur que vous donnez à qui vous êtes, ce que 
vous dites et ce que vous faites.
. la connaissance que vous avez de vous-même.
Développer cette confiance, vous amènera à sortir de votre zone de confort afin 
d’élargir votre champs des possibles ! 



«S ’AFFIRMER DANS 
SA COMMUNICATION»

- Formation -

PÉDAGOGIE
. Une alternance d'appor ts théo-
r iques et de mise en prat ique.

. Des exercices en groupe avec 
des jeux d' improvisat ion théâ-
trale access ibles et ludiques.

. Échanges f réquents entre ani-
mateur et par t ic ipants.

INFORMATIONS
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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 une gymnastique de l’esprit complexe, et pour-
tant il est essentiel pour maintenir des relations gagnant - gagnant. 

Lors de cette formation, vous apprenez les techniques et les clefs essentielles de la com-
munication afin de prendre votre juste place.

MODULE 1 : les bases de la communication MODULE 2 : développer son leadership

MODULE 3 : maintenir des relations gagnantes

. Dépasser les difficultés de la communication

. Intégrer et utiliser les postulats de la PNL

. Utiliser l'écoute active

. Utiliser La reformulation et le questionnement

. Savoir donner et recevoir 

. Oser proposer et assumer ses idées

. Développer son charisme

. Développer son empathie 

. Identifier les différents comportements de la 
communication
. Déjouer les jeux relationnels
. Exprimer un refus, une critique, une demande
. Appréhender les différentes positions de vie

PARTICULIERS :

. Durée de chaque module :  
4h00
. Groupe : 12 personnes max.
. Tar if :  65 € / pers. / module 

ENTREPRISES : 

. Durée de chaque module :  
4h00
. Tar if intra : 500€ / module
maximum 12 personnes.
. Tar i f inter : 100€ / Pers. /module



«S ’EXPRIMER FACILEMENT 
EN PUBLIC»

- Formation - 

PÉDAGOGIE
. Une alternance d'appor ts théo-
r iques et de mise en prat ique.

. Des exercices en groupe avec 
des jeux d' improvisat ion théâ-
trale access ibles et ludiques.

. Échanges f réquents entre ani-
mateur et par t ic ipants.

INFORMATIONS
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MODULE 1 : savoir faire

. Adopter une posture affirmée

. S’exprimer de manière claire, calme et 
audible.
. Utiliser les silences
. Atténuer les tics de langage et les gestes 
parasites

MODULE 2 : savoir être 

. Adopter le bon état d'esprit après un 
échec grâce au « DCCR »
. Gérer son trac
. Donner vie à son discours
. Faire participer le public
. savoir répondre efficacement aux questions

MODULE 3 : le plaisir de s’exprimer 

. Se connecter à ses valeurs et à sa zone de 
plaisir 
. Utiliser l'humour et l'auto-dérision
. Jouer à présenter et à se présenter
. Raconter pour impacter
. Introduire et conclure

PARTICULIERS :

. Durée de chaque module :  
4h00
. Groupe : 12 personnes max.
. Tar if :  65 € / pers. / module 

ENTREPRISES : 

. Durée de chaque module :  
4h00
. Tar if intra : 500€ / module
maximum 12 personnes.
. Tar i f inter : 100€ / Pers. /module

Il est impossible, aujourd'hui d'échapper à la prise de parole en public que ce 
soit dans le but d'exprimer un message, une idée, une opinion etc...pour informer, 
expliquer, convaincre ou encore raconter.

Lors de cette formation vous développez votre savoir faire, votre savoir être et votre 
confort pour vous exprimer facilement devant n’importe quel public.



«SENTEZ-VOUS LIBRE 
D ’ÊTRE VOUS-MÊME»

- Conférence -
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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 corres-

pondre 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 pleine-

ment 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.

Comme le disait Oscar Wilde « sois toi-même, tous les autres sont déjà pris».

Une conférence participative de1h30 
pour se libérer de la peur du jugement !

INFORMATIONS
.1h30 :  confé rence + in te r ract ion dynamique avec les  par t ic ipants

. Tar i f  :  su r  dev i s



COACHING 
INDIVIDUEL
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OUTILS INFORMATIONS
.  PNL (Programmat ion Neuro-

L ingu i s t ique)

. Techn iques de théât re 

. Jeux d ’ improv i sat ion théât ra le

Tar i f  :  

. 1h00 :  60€

. Accompagnement personnalisé : 
sur devis

Le coach ing ind iv idue l  es t  une approche per sona l i sée. Nous commen-

çons par  déf in i r  c la i rement vos object i f s  pu i s  je  vous accompagne 

dans l ’a t te in te de ceux-c i  grâce à di f férents  out i l s  et  à la mise en 
place d ’act ions concrètes. 

Un coaching ? 
Pour quoi faire, 

si je suis...

SALARIÉ EN RECHERCHE 
D’EMPLOI. Vous affirmer dans vos relations 

professionnelles
. Prendre la parole en réunion
. Faire des présentations orales
. Préparer un concours
. S’adapter à un changement de 
poste
. Etc...

. Préparer une conférence ou une 

présentation orale

. Développer des relations 

gagnant-gagnant

. Élargir son réseau professionnel

. Etc...

Préparer vos entretiens .

Oser provoquer les opportunités .

Vous présenter .

Etc...

Préparer vos oraux .

(examen; concours)

Vous exprimer clairement et facilement . 

dans un groupe

Faire des présentations orales .

Etc...

ÉTUDIANT
INDÉPENDANT
ENTREPRENEUR



«On regrette rarement d’avoir osé, 
mais toujours de ne pas avoir essayé».

Serge Lafrance



Fanny Juvin
Le plaisir de s’affirmer

www.fanny- juvin.com 

contact@fanny- juvin.com

06.76.07.37.97 


