
Téléphone :06.84.54.11.74 

 

Courriel : mycoach47@gmail.com 

 

https://mycoach47.com 

Mycoach47 

En raison du nombre de place 

limitées visant à favoriser les 

échanges, le partage et l’écoute, 

la réservation est obligatoire. 

 

Réservation par téléphone ou 

par mail. 

Planning des ateliers de 

groupe 

Mycoach47 

 Groupes 

d’entrainement à 

l’affirmation de soi et à 

la communication 

bienveillante 
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Je m’affirme en tant que jeune maman 

 
Lorsqu’un enfant arrive dans notre vie, nous devons faire face à 
un chamboulement total : nouveau rythme, nouvelles émotions, 
nouvelles priorités… Et cela n’est pas tout le temps facile à 
gérer… 

L’objectif de cet atelier est d’apprendre à écouter vos émotions 
et défendre les valeurs familiales qui vous sont chères, tout en 
favorisant votre bien être et celui de votre enfant. N’ayez plus 
peur de vous imposer! 

Les clés pour s’affirmer 

 
Lorsque l’on manque de confiance en soi, on souffre d’une 
timidité excessive, on ne sait pas dire non, on passe à côté de 
belles opportunités car on n’ose pas s’imposer. On a souvent 
l’impression d’être invisible, incompris, pas entendu.  

L’objectif de cet atelier est d ‘apprendre à dire non sans 
culpabiliser, exprimer son opinion de manière bienveillante et 
ne plus subir certaines situations afin de prendre soin de soi. 

Dates : Mardi 27 février de 10h30 à 12h. 

              Mardi 13 mars de 10h30 à 12h 

Lieu : 47240 Bon Encontre 

Tarif : 15€ 

Les enfants sont les bienvenus ! 

Dates : Vendredi 16 février de 18h15 à 19h45. 

                Vendredi 2 mars de 18h15 à 19h45 

Lieu : Coworking La Fontaine Agen 

Tarif : 15€ 
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Je retrouve l’harmonie familiale grâce à 

l’éducation bienveillante 

 
L’éducation d’un enfant ne s’apprend pas dans les livres. 
Chaque enfant est différent et chaque parent doit composer avec 
son vécu, ses émotions et les émotions de son enfant. Alors la 
gestion des conflits peut parfois être compliquée à gérer. 

L’objectif de cet atelier est de réfléchir aux éléments dans votre 
environnement et aux attitudes qui favorisent une harmonie 
bienveillante au sein de votre foyer: les besoins de votre enfant 
en fonction de son âge, le nécessaire travail sur soi en tant 
qu’adulte, la préparation de l’environnement familial, la 
communication positive, ... 

Dates : Samedi 24 février de 10hà 11h30. 

                Samedi 10 mars de 10h à 11h30 

Lieu : Coworking La Fontaine Agen 

Tarif : 15€ 

 

J’accueille et j’accepte mes émotions 

 
Lorsque l’on manque de confiance en soi, il est parfois difficile 
de faire face à nos émotions, qu’elles soient positives ou 
négatives. 

L’objectif de cet atelier est d ‘apprendre à accueillir les 
émotions positives ( oui oui on le mérite..) et gérer les 
émotions hostiles afin d’en faire des atouts pour notre 
épanouissement personnel. 

Dates : Jeudi 8 mars de 12h15 à 13h30 

                Jeudi 29 mars de 12h15 à 13h30 

Lieu : 47240 Bon Encontre 

Tarif : 15€ 

 


