
CLUBPROle
Picpus vous propose
1er SEMESTRE 2018 4 ATELIERS

DÉCOUVERTE

Non ! Apprenez à dire 

non  

Osez parler argent et 

vous faire payer

Trucs, astuces et 

outils digitaux pour 

vous faciliter la vie

Révélez les talents 

qui sont en vous !  



Non !
Apprenez à dire non  

Jeudi 1er février
de 18h40 à 21h

Osez parler argent et vous 
faire payer

Mardi 13 mars
de 18h40 à 21h

INTERVENANTE
Marion SOEUR WARAIN,
coach en développement 
des personnes

INTERVENANTE
Nathalie OLIVIER,
consultante et formatrice 
RH Conseil PME

Pourquoi se sentir obligé(e) d’accepter toutes les demandes alors que c’est si 
souvent à son détriment ? Peur de déplaire, de blesser, de perdre un client ? 

Nous avons beau savoir qu’il est indispensable de nous fixer des priorités 
et de dire NON à ce qui est secondaire, les bonnes intentions s’envolent le 
moment venu, et on dit… oui.  

Résultat : frustration, perte de temps, 
mauvaise organisation, fatigue.

Un non à l’autre est un OUI à 
soi-même.

Lors de cette soirée, vous trouverez 
des réponses pour mieux respecter 
vos priorités et vos envies. A qui 
disons-nous non ? Comment 
formuler le non ? Que faire lorsque
la tête dit oui et le cœur dit non ?

Vous avez du mal à fixer un prix pour vos prestations et à défendre 
vos honoraires lors de négociations ? Vous êtes mal à l’aise à l’idée de 
parler d’argent avec vos clients et de les relancer pour les impayés ?

Pourtant, parler naturellement d’argent et donner avec assurance le 
montant de ses honoraires n’a jamais fait perdre un client.
Encore faut-il être très clair(e) sur sa 
propre valeur et définir des « bornes » 
à ses interventions. Surtout face aux 
clients qui en veulent toujours plus 
pour un budget réduit.

Venez reprendre confiance en 
vous en ayant conscience de 
votre valeur ! 

Cet atelier vous permettra de 
mettre le doigt sur les freins qui 
vous empêchent d’avoir un rapport 
commercial équilibré avec vos clients.

INFOS PRATIQUES
LIEU : CGA et AGA Picpus - 36, rue de Picpus - 75012 Paris (Métro et RER Nation)

Autour d’un cocktail ou d’un petit-déjeuner - PARTICIPATION FINANCIÈRE : 12 € TTC par participant (chèque à l’ordre du CGA Picpus)



Mardi 10 avril
de 8h30 à 11h

INTERVENANT
Vincent FOURNOUT,
cofondateur de plusieurs 
entreprises dans le digital

Quelles sont vos vraies richesses, vos talents, vos ressources ? 

Un bon questionnement permet de poser ses envies, de donner du sens à 
son parcours, de s’accomplir dans ce qui nous convient vraiment et, pourquoi 
pas, de mettre en place de nouveaux projets.

De manière ludique, cet atelier vous guidera 
dans l’exploration de vous-même pour 
faciliter l’émergence de vos richesses et la 
reconnection à vos envies, vos rêves oubliés, 
vos projets enfouis. 

Grâce aux liens créés, vous pourrez alors 
plus facilement identifier les situations idéales 
pour vous et les moyens de passer à l’action. 

Vous vous impressionnerez vous-même en 
découvrant l’éventail de vos forces, talents, 
capacités et compétences.

Trucs, astuces et outils digitaux 
pour vous faciliter la vie 

Mardi 15 mai 
de 18h40 à 21h

INTERVENANTE
Agnès CALMON,
Consultante et formatrice
Atout Accompagnement

Combien de temps passez-vous sur vos ordinateurs, vos tablettes ou vos 
mobiles ? 

Et si un gentil génie vous donnait ses secrets pour mieux utiliser vos outils 
et en découvrir d’autres pour gagner du temps ?

Avec notre expert digital, découvrez des outils et des 
applications qui faciliteront votre vie professionnelle. 

Organisez vos to-do lists dans Keep, collaborez 
avec Google Drive ou Slack, faites de la veille avec 
Feedly, automatisez vos tâches répétitives avec 
IFTTT, créez des designs comme un pro dans 
Canva… 

Venez découvrir le top des applications qui 
changeront votre quotidien professionnel 
au cours de cet atelier digital… et interactif 
puisque vous pourrez, vous aussi, partager
les applis qui vous sont indispensables !

Révélez les talents
qui sont en vous !

INFOS PRATIQUES
LIEU : CGA et AGA Picpus - 36, rue de Picpus - 75012 Paris (Métro et RER Nation)

Autour d’un cocktail ou d’un petit-déjeuner - PARTICIPATION FINANCIÈRE : 12 € TTC par participant (chèque à l’ordre du CGA Picpus)
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Pour tout renseignement sur le CLUBPRO :
01 53 33 34 85
formation@cgapicpus.com

Siège à NATION
36, rue de Picpus
75580 Paris cedex 12
01 53 33 34 50

Agence de NANTERRE
41, rue des trois Fontanot
92024 Nanterre cedex
01 47 25 73 12

PARTICIPER AU

Rencontrer d’autres
professionnels, partager
des expériences, des idées,
des savoir-faire.

Vous faire connaître
et développer votre réseau
professionnel.

Vous informer et vous
exprimer sur des sujets
qui vous concernent.

Passer un moment convivial
tout en progressant.

C’EST
CLUBPRO

VENEZ AVEC VOS 

CARTES DE 

VISITE

Agence du VAL DE MARNE
15/17, place Marcel Cachin
94200 Ivry-sur-Seine
01 49 60 20 10




