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 LE MOT DE VOTRE PRÉSIDENTE – Agnès BEAUCAIRE   
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Petit-Bourg, le 11/03/2021, 

Présidente de RE-Né-SENS FORMATION,

Agnès BEAUCAIRE,

Au fil de l’eau de l’évolution de RE-NÉ-SENS Thérapie Bien-Être, la clientèle n’a eu de cesse après pratiquement 4 années

d’activité professionnelle depuis 2017, d’exprimer ses sollicitations pour qu’Agnès BEAUCAIRE, Dirigeante-Formatrice-

Consultante-Coach, lui transmette ses savoir-faire, savoir-être et savoirs, relatifs à leurs dysfonctionnements thématiques,

besoins, attentes, préoccupations au quotidien, comme - un deuil à réaliser, la confiance en soi à optimiser, des addictions à

maitriser puis définitivement enrayer, des conflits relationnels à prévenir et gérer, du stress négatif à endiguer, etc… étant

réalisées dans les règles de l’art, autrement dit, le véritable souhait de bénéficier de ses Ateliers et Formations Professionnelles

pratico-pratiques, simples, de très courtes durées (2 h et/ou 4 h, et/ou 7 heures maximum), aux intitulés novateurs et portées

motrices.

Ainsi naquit officiellement en 2021, votre Organisme de Formation RE-NÉ-SENS FORMATION pour directement répondre à vos

besoins et attentes mentionnés ci-dessus, véritablement, assurément et définitivement, œuvrer pour l’adaptation et la montée

en compétences, le perfectionnement et l’insertion socio-professionnelle des participants adhérents et fidèles, aux missions,

objectifs, valeurs, qui sont les nôtres dans la qualité haut de gamme de l’excellence visée, la simplicité, la célérité, la sérénité, la

pérennité, l’efficacité et la rentabilité ! …

RE-NÉ-SENS FORMATION, ‘’ Votre Renaissance Définitivement Assurée’’ sous le contrôle de sa pilote, Agnès BEAUCAIRE,

Maître Praticienne aguerrie, au demeurant, et facilitatrice de vie dans la relation d’aide, en cohérence avec la dernière version

du Référentiel National Qualité des Actions de Formations des dispensateurs de formation représentés par les

Organismes de Formations depuis octobre 2020, quelles qu’en soient les modalités (Présentiel, Distanciel, F.O.A.D, …), vous

propose ses formations adaptées à différentes typologies de clientèles, inscrites dans ses stratégies de développement de Court,

Moyen et Long Termes , dans le contexte de pandémie Covid 19, Crise Sanitaire à Conséquences politiques, sociales,

économiques et financières.

Par ailleurs, cette diversification induite par la Formation Professionnelle laisse augurer une collaboration et une relation

opérationnelle, stratégique fusionnelle entre nous deux, n’est-ce pas chers clients, que nous, ensemble, préserverons à souhait

pour l’éternité humaine et celle de toutes les prochaines années à venir !!!!
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CONFIANCE EN VOUS 

OPTIMISER LA CONFIANCE EN VOUS ASSURÉMENT



NOUS CONTACTER

Agnès BEAUCAIRE – 0690375893

renesensformation@outlook.fr

Objectif Général

→ Acquérir les compétences pratico-pratiques nécessaires à trouver/retrouver votre capital confiance

→ A l’issue de la formation, les participants seront capables, de retrouver la confiance en eux, de réaliser des actions de façon motivée, de

prendre de nouveaux risques, etc…

Pré-requis

→ Etre âgé de 18 ans minimum

→ Être en mesure de justifier d’un projet concret dans le manque de confiance en vous

Public Concerné – Nombre de Personnes/groupe

→ Salariés, Dirigeants d’entreprise, Demandeurs d’emploi

→ 6 maximum en cohérence avec les mesures barrières appliquées à la pandémie Covid 19 – Mars 2021

Durée

→ 4 h, soit 1/2 journée maximum

Lieu

→ Locaux de RE-Né-SENS FORMATION - 25 C Chemin de Tabanon, 97170 Petit-Bourg – 1ère étage

Calendrier

→ Dates communiquées au fil de l’eau relatives à la variabilité dû au contexte Covid 19 avec ses conséquences

Formatrice

→ Agnès BEAUCAIRE – 21 ans d’expérience professionnelle - Coach – Formatrice – Hypnothérapeute – Sophrologue aguerrie

Méthode-Démarche

→ Jeux de rôles

→ Rétro et vidéo projection de présentations animées interactives

→ Retour sur expérience

→ Interventions de professionnels sur la thématique

→ Technique pédagogique ‘’ Apprendre en faisant ‘’

→ Avancée par blocs de compétences

Evaluation

→ Evaluation du formateur par les stagiaires : remplissage d’un questionnaire de satisfaction clients

→ Evaluation continue des stagiaires par le formateur : Test en début de formation – QCM en cours – QCM Global en fin de formation

Tarif

190,00 € Seulement réglables par Virement Bancaire, Chèques, Espèces – Formations non encore éligibles au CPF
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OPTIMISEZ LA CONFIANCE EN VOUS ASSURÉMENT
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CONFLITS 

PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS RELATIONNELS



NOUS CONTACTER

Agnès BEAUCAIRE – 0690375893

renesensformation@outlook.fr

Objectif Général

→ Acquérir les outils et techniques pratico-pratiques vous permettant de prévenir les conflits et différends relationnels qui peuvent

survenir dans toutes les situations en relation avec vos échanges interpersonnels au quotidien

→ A l’issue de la formation, les participants seront capables, d’adopter les attitudes, comportements et communications permettant de ne

pas créer de conflits relationnels et s’ils existent d’adapter des réactions et des communications verbales et gestuelles à bon escient, de

se positionner au mieux dans la gestion des conflits relationnels.

Pré-requis

→ Etre âgé de 18 ans minimum

→ Être en mesure de justifier d’un projet concret en relation avec un/des conflits relationnels : cas, exemples, circonstances, …

Public Concerné – Nombre de Personnes/groupe

→ Salariés, Dirigeants d’entreprise, Demandeurs d’emploi

→ 6 maximum en cohérence avec les mesures barrières appliquées à la pandémie Covid 19 – Mars 2021

Durée

→ 7 h, soit 1 journée maximum

Lieu

→ Locaux de RE-Né-SENS FORMATION - 25 C Chemin de Tabanon, 97170 Petit-Bourg – 1ère étage

Calendrier

→ Dates communiquées au fil de l’eau relatives à la variabilité dû au contexte Covid 19 avec ses conséquences

Formatrice

→ Agnès BEAUCAIRE – 21 ans d’expérience professionnelle - Coach – Formatrice – Hypnothérapeute – Sophrologue aguerrie

Méthode-Démarche

→ Jeux de rôles

→ Rétro et vidéo projection de présentations animées interactives

→ Retour sur expérience

→ Interventions de professionnels sur la thématique

→ Technique pédagogique ‘’ Apprendre en faisant ‘’

→ Avancée par blocs de compétences

Evaluation

→ Evaluation du formateur par les stagiaires : remplissage d’un questionnaire de satisfaction clients

→ Evaluation continue des stagiaires par le formateur : Test en début de formation – QCM en cours – QCM Global en fin de formation

Tarif

290,00 € Seulement réglables par Virement Bancaire, Chèques, Espèces – Formations non encore éligibles au CPF
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PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS RELATIONNELS
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COMMUNICATION EN PUBLIC 

MAÎTRISER VOTRE COMMUNICATION EN PUBLIC



NOUS CONTACTER

Agnès BEAUCAIRE – 0690375893

renesensformation@outlook.fr

Objectif Général

→ Acquérir les compétences pratico-pratiques nécessaires à captiver votre auditoire en public par une communication verbale et

gestuelle adaptées aux messages émis..

→ A l’issue de la formation, les participants seront capables, quel que soit l’espace dédié et/ou exercice de style (atelier, conférence,

séminaire, plénière…), de s’y adapter et d’exceller en toute modestie par une combinaison de techniques de communication éprouvées

à savoir, télégraphique, inductive, déductive, participative, directe, de façon sereine, décontractée, en confiance.

Pré-requis

→ Etre âgé de 18 ans minimum

→ Être en mesure de justifier d’un projet concret dans le domaine de la communication

Public Concerné – Nombre de Personnes/groupe

→ Salariés, Dirigeants d’entreprise, Demandeurs d’emploi

→ 6 maximum en cohérence avec les mesures barrières appliquées à la pandémie Covid 19 – Mars 2021

Durée

→ 7 h, soit 1 jour maximum

Lieu

→ Locaux de RE-Né-SENS FORMATION - 25 C Chemin de Tabanon, 97170 Petit-Bourg – 1ère étage

Calendrier

→ Dates communiquées au fil de l’eau relatives à la variabilité dû au contexte Covid 19 avec ses conséquences

Formatrice

→ Agnès BEAUCAIRE – 21 ans d’expérience professionnelle - Coach – Formatrice – Hypnothérapeute – Sophrologue aguerrie

Méthode-Démarche

→ Jeux de rôles

→ Rétro et vidéo projection de présentations animées interactives

→ Retour sur expérience

→ Interventions de professionnels sur la thématique

→ Technique pédagogique ‘’ Apprendre en faisant ‘’

→ Avancée par blocs de compétences

Evaluation

→ Evaluation du formateur par les stagiaires : remplissage d’un questionnaire de satisfaction clients

→ Evaluation continue des stagiaires par le formateur : Test en début de formation – QCM en cours – QCM Global en fin de formation

Tarif

290,00 € Seulement réglables par Virement Bancaire, Chèques, Espèces – Formations non encore éligibles au CPF
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MAÎTRISER VOTRE COMMUNICATION EN PUBLIC
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CONNNAISSANCE DE VOUS-MÊME 

PRENDRE APPUI SUR VOS POINTS FORTS ET POINTS D’EFFORTS
POUR PERFORMER 

Yes You Can !



Objectif Général

→ Vous amener à prendre conscience réellement de vos atouts, qualités, ancrages personnels et professionnels forts, inconscients et

conscients, pratico-pratiques sur lesquels vous pouvez vous appuyer ‘’ en one shot ‘’ pour, par vous-même, déclencher, asseoir,

conforter, consolider votre route vers votre excellence, votre réussite, vos petites victoires, par des outils et techniques simples adaptés

et pérennes au quotidien.

→ A l’issue de la formation, vous serez capables de mobiliser, dynamiser vos propres leviers relatifs à vos ressources inconnues et

inespérées et de performer.

Pré-requis

→ Etre âgé de 18 ans minimum

→ Être en mesure de justifier d’un projet concret

Public Concerné – Nombre de Personnes/groupe

→ Salariés, Dirigeants d’entreprise, Demandeurs d’emploi

→ 6 maximum en cohérence avec les mesures barrières appliquées à la pandémie Covid 19 – Mars 2021

Durée

→ 7 h, soit 1 journée maximum

Lieu

→ Locaux de RE-Né-SENS FORMATION - 25 C Chemin de Tabanon, 97170 Petit-Bourg – 1ère étage

Calendrier

→ Dates communiquées au fil de l’eau relatives à la variabilité dû au contexte Covid 19 avec ses conséquences

Formatrice

→ Agnès BEAUCAIRE – 21 ans d’expérience professionnelle - Coach – Formatrice – Hypnothérapeute – Sophrologue aguerrie

Méthode-Démarche

→ Jeux de rôles

→ Rétro et vidéo projection de présentations animées interactives

→ Retour sur expérience

→ Interventions de professionnels sur la thématique

→ Technique pédagogique ‘’ Apprendre en faisant ‘’

→ Avancée par blocs de compétences

Evaluation

→ Evaluation du formateur par les stagiaires : remplissage d’un questionnaire de satisfaction clients

→ Evaluation continue des stagiaires par le formateur : Test en début de formation – QCM en cours – QCM Global en fin de formation

Tarif

290,00 € Seulement réglables par Virement Bancaire, Chèques, Espèces – Formations non encore éligibles au CPF 11

PRENEZ APPUI SUR VOS POINTS FORTS ET POINTS D’EFFORTS POUR PERFORMER 

NOUS CONTACTER

Agnès BEAUCAIRE – 0690375893

renesensformation@outlook.fr

mailto:renesensformation@outlook.fr
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RÉUSSITE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

EXPLOITEZ VOTRE INCONSCIENT POUR RÉUSSIR 

« Ce n’est pas le vent qui décide de votre vie, mais l’orientation de votre voile. Si vous n’êtes 
pas prêt à risquer l’inhabituel, vous vous assurez une vie médiocre. » – Jim Rohn



Objectif Général

→ Acquérir les méthodes, outils et techniques pratico-pratiques vous permettant de ramener à votre conscience toutes vos ressources

inconscientes afin de les utiliser pour atteindre vos objectifs et réussir les projets que vous souhaitez entreprendre au quotidien par

auto-action.

→ A l’issue de la formation, vous serez capables de mobiliser vos ressources mentales, d’atteindre vos objectifs par des stratégies

individuelles adaptées.

Pré-requis

→ Etre âgé de 18 ans minimum

→ Être en mesure de justifier d’un projet concret en relation avec la thématique abordée

Public Concerné – Nombre de Personnes/groupe

→ Salariés, Dirigeants d’entreprise, Demandeurs d’emploi

→ 6 maximum en cohérence avec les mesures barrières appliquées à la pandémie Covid 19 – Mars 2021

Durée

→ 7 h, soit 1 journée maximum

Lieu

→ Locaux de RE-Né-SENS FORMATION - 25 C Chemin de Tabanon, 97170 Petit-Bourg – 1ère étage

Calendrier

→ Dates communiquées au fil de l’eau relatives à la variabilité dû au contexte Covid 19 avec ses conséquences

Formatrice

→ Agnès BEAUCAIRE – 21 ans d’expérience professionnelle - Coach – Formatrice – Hypnothérapeute – Sophrologue aguerrie

Méthode-Démarche

→ Jeux de rôles

→ Rétro et vidéo projection de présentations animées interactives

→ Retour sur expérience

→ Interventions de professionnels sur la thématique

→ Technique pédagogique ‘’ Apprendre en faisant ‘’

→ Avancée par blocs de compétences

Evaluation

→ Evaluation du formateur par les stagiaires : remplissage d’un questionnaire de satisfaction clients

→ Evaluation continue des stagiaires par le formateur : Test en début de formation – QCM en cours – QCM Global en fin de formation

Tarif

290,00 € Seulement réglables par Virement Bancaire, Chèques, Espèces – Formations non encore éligibles au CPF
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EXPLOITEZ VOTRE INCONSCIENT POUR RÉUSSIR 

NOUS CONTACTER

Agnès BEAUCAIRE – 0690375893

renesensformation@outlook.fr

mailto:renesensformation@outlook.fr
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STRESS 

GÉRER VOTRE STRESS NÉGATIF AVEC EFFICACITÉ 



NOUS CONTACTER

Agnès BEAUCAIRE – 0690375893

renesensformation@outlook.fr

Objectif Général

→ Acquérir les méthodes, outils et techniques pratico-pratiques vous permettant de gérer votre stress négatif au quotidien.

→ A l’issue de la formation, les participants seront capables d’exploiter leur stress négatif de façon positive, d’y prendre appui pour aller

de l’avant, rebondir, devenir la meilleure version d’eux-mêmes.

Pré-requis

→ Etre âgé de 18 ans minimum

→ Être en mesure de justifier d’un projet concret en relation avec le vécu du stress

Public Concerné – Nombre de Personnes/groupe

→ Salariés, Dirigeants d’entreprise, Demandeurs d’emploi

→ 6 maximum en cohérence avec les mesures barrières appliquées à la pandémie Covid 19 – Mars 2021

Durée

→ 7 h, soit 1 journée maximum

Lieu

→ Locaux de RE-Né-SENS FORMATION - 25 C Chemin de Tabanon, 97170 Petit-Bourg – 1ère étage

Calendrier

→ Dates communiquées au fil de l’eau relatives à la variabilité dû au contexte Covid 19 avec ses conséquences

Formatrice

→ Agnès BEAUCAIRE – 21 ans d’expérience professionnelle - Coach – Formatrice – Hypnothérapeute – Sophrologue aguerrie

Méthode-Démarche

→ Jeux de rôles

→ Rétro et vidéo projection de présentations animées interactives

→ Retour sur expérience

→ Interventions de professionnels sur la thématique

→ Technique pédagogique ‘’ Apprendre en faisant ‘’

→ Avancée par blocs de compétences

Evaluation

→ Evaluation du formateur par les stagiaires : remplissage d’un questionnaire de satisfaction clients

→ Evaluation continue des stagiaires par le formateur : Test en début de formation – QCM en cours – QCM Global en fin de formation

Tarif

290,00 € Seulement réglables par Virement Bancaire, Chèques, Espèces – Formations non encore éligibles au CPF
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GÉRER VOTRE STRESS NÉGATIF AVEC EFFICACITÉ 
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16

RE-NÉ-SENS FORMATION S’ENGAGE VERS LA QUALITÉ

VOTRE RENAISSANCE DEFINITIVEMENT ASSURÉE !!! 


