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20 ans d’expériences variées

de la TPE aux grandes entreprises
du privé au public,
en CDI, CDD, intérimaire, vacataire, libérale
(prestataire ou non)
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Sinclair & Partners, Forma Santé, Les éditions du Petit
Robert, l’Odéon - théâtre de l’Europe, France Télécom,
IUT de Ville D’Avray, Ministère des Affaires Européennes
et Etrangères...

Au service de

0
0 6 - 6 1 - v7eloppement.fr

De l’élaboration à l’animation

www.atisde

Séminaires d’entreprises, conférences, vacations,
groupes de paroles, cours particuliers…

l’Individu

Gestion du Stress, affirmation de soi…
Accompagnement : au deuil, aux personnes handicapées, à la recherche d’emploi

et les Relations Sociales

Prévention des risques psychosociaux ,Audit organisationnel, Gestion des conflits, Communication...

Diplômes

Master 2 professionnel de Psychologie Sociale Appliquée
Spécialité : "Contextes, organisations et décisions"
DESS d’Ingénierie Multilingue
(linguistique et informatique)
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Informer

A travers nos autres activités, nous vous proposons :
• de vous reconnecter à vous-même et à la nature
grâce aux chevaux...
• un lieu d’échanges, de partages au sein de groupes
de paroles ou en individuel,
• d’améliorer votre relation à l’Autre par la formation,
l’information, l’expérimentation...
Chacun peut évoluer à son rythme, et ainsi se surprendre
à se dépasser, prendre confiance en soi, en les autres et
en la vie…

Echanger des idées
Pour

Comprendre
notre relation à l’autre, notre société, notre environnement..

Tels sont les objectifs de nos

Conférences-Débats

Sans discrimination d’âge, de niveau, de culture
Vous pouvez tous apporter vos envies, vos savoirs…

Atis Développement intervient aussi dans le cadre du bienêtre au travail pour :
• prévenir et/ou diagnostiquer les sources de souffrance,
• vous accompagner au niveau individuel, managerial
et organisationnel.
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Cycle

Responsabilités
La peur n’évite pas le danger; la prévention si.
et cela passe par la compréhension des mécanismes, des enjeux individuels et collectifs...

«Que justice soit Nôtre»*
Mercredi 24 Février 2016
Nouveau : Ciné- débat

Violences conjugales, prostitution, mariages forcés, excision, harcèlement, viol...
La violence faite aux femmes : tour d’horizon.

Moi ? Sect’ère ?

Mercredi 30 Mars 2016

Au-delà de la question de dangerosité, djihad, extrémisme, secte : même combat.
Tous manipulés, tous endoctrinés.

Vous prendrez bien un verre ?
Mercredi 27 Avril 2016

Tout le monde connait, ou a connu, un alcoolique.
Entre jugements et incompréhensions : les dessous du verre... sans tabou.

Cycle

Cycle

Couples

Solidarité

Alternance, intérim, CDD ou CDi : un couple peutil durer ou est-il condamner à la rupture et/ou l’infidèlité ?

entre rejet et abus, hypocrisie et dépendance, la solidarité a ses limites, et les clivages persistent...
Une question de «normalité» ?

La sexualité

«Article 23»*

Mercredi 25 Mai 2016

«Elle est frigide», «Il ne m’aime plus», «On n’a
plus de relations comme avant»...
Quand les idées reçues donnent la migraine...

Mercredi 26 Octobre 2016
Nouveau : Ciné- débat
La souffrance du travail, ou «Quand on veut travailler, on peut» versus «quand on a la chance de
travailler, on ne se plaint pas» ...

L’amour... toujours ?

Le handicap autrement

Mercredi 29 Juin 2016

Mercredi 16 Novembre 2016

L’amour dure-t-il 3 ans, 7 ans ou peut-il durer toujours ?
Pourquoi et comment aime-t-on ?

Souffrances invisibles, souffrances médiatiques;
la problématique de l’handicap ne se limite pas à
ce(ux) que l’on voit...

Belle famille

L’aide

Mercredi 28 Septembre 2016
Entre totale absence et influence ou présence excessive, la belle-famille serait-elle responsable de
tous les maux du couple ?

Salle du Point de Rencontre
Route de la mer
76119 Sainte Marguerite sur mer
De 19h30 à 21h
Participation Libre

Mercredi 14 Décembre 2016
Assistanat, accompagnement, soutien : l’aide à
tout prix ou l’aide à quel prix ?
S’agit-il uniquement d’argent ? qui paye ?
* : Films de Jean-Pierre Delépine

https://www.facebook.com/quejusticesoitnotre
https://www.facebook.com/Article23.lefilm

T
DÉVELOPPEMEN

