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La Maison Rouge
Située dans un hôtel particulier au cœur
du quartier impérial de Biarritz, la Maison
Rouge, lieu de travail et d’événements
culturels, a été fondée en 2018 par Céline
et Guillaume Farré attachés à la ville
depuis toujours pour son architecture
exceptionnelle, sa majestuosité, son art de
vivre et son identité forte.
Biarritz s’est donc naturellement imposée
pour créer un lieu idéal alliant travail,
culture et plaisir.

Vous entrez ?
Il faut gravir les quelques marches de
l’escalier de pierre pour accéder à la
Maison Rouge. Dans ce magnifique hôtel
particulier entouré d’un jardin arboré et
d’une terrasse, tout est pensé pour offrir
un cadre de travail exceptionnel. Le
centre d’affaires de Biarritz dévoile des
espaces lumineux, raffinés et modulables ;
bureaux fermés ou individuels, salles de
réunion équipées, postes de travail en
open space, casiers et terrasse y sont
proposés à la location.

La Maison Rouge propose des formations professionnelles et des stages dans des domaines d'activités
multiples et ouverts à tous.
Afin de satisfaire au mieux la formation des participants, les intervenants font l'objet d'une sélection
fondée sur la qualité, la rareté et l'efficacité.
Dans le prolongement du Prix littéraire Maison Rouge crée en 2019, les formations culturelles certifiées
Qualiopi ont été élaborées avec des écrivains et artistes afin de proposer une offre de formation
inédite.
Le jury du Prix Maison Rouge présidé par Philippe Djian écrivain, parolier, scénariste et composé
d'écrivains et artistes: Frédéric Beigbeder, Frédéric Schiffter, Isabelle Huppert, Claude Nori, Jean Le
Gall, Dominique de Saint-Pern, Dorothée Janin-Goldman. L'excellence des choix du jury a permis de
révéler chaque année un auteur en amont de la rentrée littéraire ensuite en lice sur les autres
Prix : Goncourt, Flore, Renaudot, Femina...
Pus d'infos sur le prix : https://www.maison-rouge-biarritz.com/le-prix-maison-rouge

Qu'est ce que c'est la certification Qualiopi ?
C'est la marque de certification qualité des prestataires d'actions de formation mise en place par le
ministère du Travail depuis novembre 2019.

A quoi sert-t'elle ?
Qualiopi, est la seule certification qui permet depuis le 1er Janvier 2021, aux organismes qui
dispensent des actions de formation, de bilan de compétences, de V.A.E et ou d'apprentissages,
d'obtenir des fonds de financements publics et/ou mutualisés.
Les fonds publics et/ou mutualisés sont des financements délivrés par des OPCO, l’Etat, les Régions,
la caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi et l’Agefiph.
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LA FORMATION

Comment
dire ?

Maîtriser les moyens de communication - Séduire pour convaincre
Dans le monde de l’entreprise, parler en public est inévitable. Tout le
monde n’a pas l’aptitude de prendre la parole devant un auditoire
fourni et de réussir sa présentation. Pourtant, la prise de parole est un
art qui peut être maîtrisé par tous.

Philippe
DJIAN

Reste à découvrir comment ?

POUR QUI ?
Toute personne en situation de communication (management,
relations transverses, contacts clients / fournisseurs…)

PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser les moyens de communication verbale
Apprendre à raconter une histoire
Séduire pour convaincre
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Comment
dire ?
Philippe
DJIAN

CONTENU DE LA FORMATION
Savoir se présenter à son auditoire
Se connaître et connaître sa cible
Les outils de la communication verbale
Raconter une histoire en une phrase
Développer son sens critique
Identifier ses ressources pour avoir un propos convaincant

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Les techniques de formulation du propos
La boîte à outils
Les techniques de concision : exercices, mises en situation
La critique : lecture et analyse de textes
Mise en pratique des outils

Un livret pédagogique reprenant l'essentiel des connaissances à
acquérir sera remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation. La
formation sera dispensée dans une salle de formation prévue à cet
effet et sera assurée par un formateur expert sur le domaine, ayant la
capacité à transmettre ses connaissances.
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MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION ET
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Exemples, mises en situations
Auto-positionnement des compétences avant et après la
formation
Une attestation de fin de formation remise à l’issue de la
formation

Comment
dire ?
Philippe
DJIAN

LES « PLUS » DE CETTE FORMATION
Méthode par l’intervenant écrivain, parolier, scénariste.

FORMAT
Deux jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Présentiel (pas de frais de déplacement sur Biarritz/Frais sur devis
en fonction du lieu) ou distanciel

DÉLAIS D'ACCÈS
La demande d’inscription doit se faire maximum 15 jours avant la
formation

CONTACT
Céline Farré
Référent pédagogique
csfmaisonrouge@gmail.com

3

Comment
dire ?
Philippe
DJIAN

ACCESSIBILITÉ
La Maison Rouge est particulièrement attentive à l’intégration des
personnes en situation de handicap. Aussi, en cas de handicap
nécessitant une adaptation de la formation, contactez-nous, nous
étudierons alors les possibilités pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Céline Farré - Référent Handicap - csfmaisonrouge@gmail.com

TARIF INTER-ENTREPRISE (DIFFÉRENTES ENTREPRISES OU
PERSONNES PHYSIQUES)
5 personnes minimum et jusqu’ à 12 personnes 1 900 €
HT/personne

TARIF
INTRA-ENTREPRISE
(PLUSIEURS
SALARIÉS
COLLABORATEURS DE LA MÊME ENTREPRISE)

OU

6 à 10 personnes forfait 4 900 € HT

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
A l’issue de la formation les stagiaires participants devront répondre
à un questionnaire de satisfaction afin d’évaluer le taux de
satisfaction sur la formation dispensée. Sur la période du 2ème
semestre 2022, à la question « De manière générale, êtes-vous
satisfait de la formation ? », les stagiaires interrogés (X) ont répondu
en moyenne : Tout à fait satisfait % Assez satisfait % Insuffisamment
satisfait % Pas satisfait du tout %

CALENDRIER
De septembre 2022 à décembre 2023 dates à définir avec les
participants.
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INTERVENANT
Au cours de sa carrière il a été pigiste,
il a vendu ses photos de Colombie à
L’Humanité Dimanche, il a vendu ses
interviews de Montherlant et de
Madame Louis-Ferdinand Céline au
Magazine Littéraire et a collaboré à la
rédaction du Magazine Détective.
Il est le parolier des chansons de
Stephan Eicher avec lequel il se
produit sur scène.
Au regard du succès de ses ateliers
d’écriture chez Gallimard à Paris, il
décide en 2019 de proposer des ateliers
littéraires et d’écriture dans une des
ateliers littéraires et d’écriture dans une
programmation dénommée « Les Bains
de Culture » à La Maison Rouge à
Biarritz.

Son parcours et ses rencontres l’ont conduit à vivre aux États-Unis, en Italie, en Suisse, puis il est
revenu s’installer en France, où il vit aujourd’hui et en particulier au Pays Basque où il passe plus de
temps possible pour écrire.

BIBLIOGRAPHIE
• 50 contre 1, publié chez BFB (Bernard Fixot Barrault).
• Bleu comme l’enfer, paru chez le même éditeur en 1982, qui a été adapté à l’écran par Yves
Boisset.
• 37°2 le matin, paru en 1985, à également marqué sa carrière. Il a été adapté par Jean-Jacques
Beineix à l’écran. Impardonnables, son ouvrage de 2009 a lui aussi inspiré André Téchiné en 2011.
• « Prix Interallié » pour « Oh... » en 2012, son trentième roman.
• « À l’aube », est paru en 2018 aux Éditions Gallimard, puis en 2019, son dernier opus : Les
Inéquitables, chez le même éditeur.
• Parolier de Stephan Eicher
• Son dernier roman « Double Nelson » est paru en 2021 aux Editions
Flammarion.
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LA FORMATION
Écrire des aphorismes, des remarques, des fragments, des
maximes, … des tweets.
Tout le monde n’est pas tenté par l’« écriture longue » au service
de l’imagination ou des idées. Au lieu de s’atteler à la rédaction
d’un roman ou d’une saga, ou à celle d’un traité ou d’une somme,
on peut s’appliquer à être, comme disait Cioran, « le secrétaire de
ses sensations ». Pour mettre en formule une humeur ou une
réflexion, il convient alors d’être concis, voire lapidaire. Question

Ecrire bref ou
savoir s'en
abstenir
Frédéric
SCHIFFTER

de style, mais aussi de tact. Déranger mais ne pas ennuyer.
Souligner mais ne pas donner de leçons. Partager un état d’âme
sans nuire à la légèreté. À juste titre, Albert Camus disait que le
recueil de maximes de Chamfort se lisait comme un roman. Un
récit intérieur. Écrire des aphorismes ou des fragments, c’est se
peindre soi-même.
Les réseaux sociaux sont une aubaine pour s’adonner à l’écrit
court. On y exprime sa mauvaise humeur ou sa jubilation, une
pensée réfléchie ou une intuition, une approbation ou une
désapprobation, etc. En peu de mots, à condition de ne s’autoriser
aucune vulgarité ou facilité, on se fait moraliste, pamphlétaire,
voire poète.
Cependant, faire bref n’est pas bâcler mais prend du temps — le
temps du choix des termes, des métaphores, de la correction
syntaxique. Le temps de l’affûtage. C’est à cet exercice de
laconisme et de précision que cet atelier sera consacré. À travers
des commentaires brefs mais sous forme de va-et-vient, chacun y
aiguisera son verbe et apprendra à faire mouche.
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POUR QUI ?
Tout public

PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Ecrire bref ou
savoir s'en
abstenir
Frédéric
SCHIFFTER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Apprendre à écrire juste et court
Savoir aussi s’en abstenir

CONTENU DE LA FORMATION
Mettre en formule une humeur, une réflexion avec concision
Ecrire court avec style et pertinence
Choisir ses formules
Savoir décider de ne pas écrire : apprendre l’absence de
réaction ou la non réponse
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Ecrire bref ou
savoir s'en
abstenir

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Frédéric
SCHIFFTER

Un livret pédagogique reprenant l'essentiel des connaissances à
acquérir sera remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation. La
formation sera dispensée dans une salle de formation prévue à cet
effet et sera assurée par un formateur expert sur le domaine, ayant
la capacité à transmettre ses connaissances. >> Moyens de suivi de
l’exécution de l’action et appréciation des résultats

Exposé des techniques de concision
Exposé des exemples dans la littérature
Débats et questions réponses avec les stagiaires

MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION ET
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Exemples, mises en situations
Auto-positionnement des compétences avant et après la
formation
Une attestation de fin de formation remise à l’issue de la
formation

LES « PLUS » DE CETTE FORMATION
Méthode par l’intervenant philosophe et écrivain

FORMAT
3 heures de 14h30 à 17h30
Présentiel (pas de frais de déplacement sur Biarritz/Frais sur devis
en fonction du lieu) ou distanciel

DÉLAIS D'ACCÈS
La demande d’inscription doit se faire maximum 15 jours avant la
formation
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Ecrire bref ou
savoir s'en
abstenir
Frédéric
SCHIFFTER

CONTACT
Céline Farré
Référent pédagogique
csfmaisonrouge@gmail.com

ACCESSIBILITÉ
La Maison Rouge est particulièrement attentive à l’intégration des
personnes en situation de handicap. Aussi, en cas de handicap
nécessitant une adaptation de la formation, contactez-nous, nous
étudierons alors les possibilités pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Céline Farré - Référent Handicap - csfmaisonrouge@gmail.com

TARIF INTER-ENTREPRISE (DIFFÉRENTES ENTREPRISES OU
PERSONNES PHYSIQUES)
5 personnes minimum et jusqu’ à 12 personnes 750 € HT/personne

TARIF
INTRA-ENTREPRISE
(PLUSIEURS
SALARIÉS
COLLABORATEURS DE LA MÊME ENTREPRISE)

OU

6 à 10 personnes forfait 1 600 € HT
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Ecrire bref ou
savoir s'en
abstenir
Frédéric
SCHIFFTER

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
A l’issue de la formation les stagiaires participants devront répondre
à un questionnaire de satisfaction afin d’évaluer le taux de
satisfaction sur la formation dispensée.
Sur la période du 2ème semestre 2022, à la question « De manière
générale, êtes-vous satisfait de la formation ? », les stagiaires
interrogés (X) ont répondu en moyenne : Tout à fait satisfait % Assez
satisfait % Insuffisamment satisfait % Pas satisfait du tout %

CALENDRIER
De septembre 2022 à décembre 2023 dates à définir avec les
participants.
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INTERVENANT
Philosophe et romancier, inspiré par
Montaigne,
les
moralistes,
Schopenhauer ou encore Cioran, il
développe un scepticisme alerte et
raffiné, accordant une grande
importance au style.
Depuis 2018, Il participe et anime des
ateliers littéraires et philosophiques,
«Les Bains de Culture», à La Maison
Rouge à Biarritz, ville où il réside
depuis plusieurs années.

BIBLIOGRAPHIE
• Essais : parmi lesquels Sur le blabla et le chichi des philosophes (PUF 2000), Petite philosophie du
surf (Milan, 2004, réel. Atlantica2014), Le Bluff éthique (Flammarion 2005), La beauté, une
éducation esthétique (Autrement 2012), Le charme des penseurs tristes(Flammarion 2014) • Recueils
d’aphorismes : Traité du Cafard (Finitude 2007), Délectations moroses (Le Dilettante 2009).
• Journal intime : Journées perdues (Séguier 2017). Il a collaboré à des publications éphémères
comme L’imbécile, dirigée par Frédéric Pajak et participe aux dossiers et aux numéros hors-série de
Philosophie Magazine.
En 2020, il publie son tout premier roman Jamais la même vague, aux Éditions Flammarion, une
histoire d’amour entre Biarritz et la Californie ou l’histoire d’une vie.
• Contre le peuple (Editions Séguier 2021)
• Lassitudes (Editions Louise Bottu 2022) Il est juré du jury du Prix Maison Rouge Biarritz crée en
2019.
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LA FORMATION
Nous sommes envahis d’images et de photographies souvent
standardisées qui passent devant nos yeux à la vitesse d’un clic ou
qui enfoncent des portes ouvertes , des clichés mille fois déjà vus.
Avec un iPhone ou un appareil photo nous prenons des images ou
nous nous adonnons à des selfies souvent par simple convenance
ou pour faire plaisir à des proches. Quelquefois, cependant nous
sentons qu’à travers une photographie nous sommes touchés par
une sorte d’uppercut qui nous va droit au cœur et nous touche au
plus profond de nous. Un visage, un paysage, une maison, un

Se forger une
vision personnelle
pour mieux
communiquer
Claude NORI

mouvement nous relient à notre passé ,à nos souvenirs. Roland
Barthes définissait ces instants profonds comme des punctums. Il
est donc nécessaire de savoir lire des images, savoir comment
elles se construisent non seulement par la technique mais aussi par
des questions de formes, de cadrages pour pouvoir s’en libérer et
formuler son véritable langage visuel qui souvent accompagne le
verbe et l’écrit.

POUR QUI ?
Tout public

PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Utiliser la photographie comme outil de communication non
verbale
Révéler son imaginaire, sa créativité, sa poésie par la
photographie
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Se forger une
vision personnelle
pour mieux
communiquer
Claude NORI

CONTENU DE LA FORMATION
Comprendre comment fonctionne la photographie dans la
communication, la presse, les magazines, la publicité.
Appréhender la photographie d’auteur pour personnaliser,
distinguer sa communication
Révéler sa créativité pour mieux toucher le public

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Projections de films, vidéoclips et photographies ;
Débats sur les œuvres présentées
Prises de vues
Commentaires critiques individualisés

Un livret pédagogique reprenant l'essentiel des connaissances à
acquérir sera remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation. La
formation sera dispensée dans une salle de formation prévue à cet
effet et sera assurée par un formateur expert sur le domaine, ayant la
capacité à transmettre ses connaissances.

MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION ET
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Exemples, mises en situations
Auto-positionnement des compétences avant et après la
formation
Une attestation de fin de formation remise à l’issue de la
formation
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LES « PLUS » DE CETTE FORMATION
Méthode par l’intervenant photographe, écrivain, éditeur

FORMAT
Deux jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Présentiel (pas de frais de déplacement sur Biarritz/Frais sur devis
en fonction du lieu)

Se forger une
vision personnelle
pour mieux
communiquer
Claude NORI

DÉLAIS D'ACCÈS
La demande d’inscription doit se faire maximum 15 jours avant la
formation

CONTACT
Céline Farré
Référent pédagogique
csfmaisonrouge@gmail.com

ACCESSIBILITÉ
La Maison Rouge est particulièrement attentive à l’intégration des
personnes en situation de handicap. Aussi, en cas de handicap
nécessitant une adaptation de la formation, contactez-nous, nous
étudierons alors les possibilités pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Céline Farré - Référent Handicap - csfmaisonrouge@gmail.com
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Se forger une
vision personnelle
pour mieux
communiquer
Claude NORI

TARIF INTER-ENTREPRISE (DIFFÉRENTES ENTREPRISES OU
PERSONNES PHYSIQUES)
5 personnes minimum et jusqu’ à 12 personnes 1900 €HT/personne
TARIF
INTRA-ENTREPRISE
(PLUSIEURS
SALARIÉS
COLLABORATEURS DE LA MÊME ENTREPRISE)

OU

6 à 10 personnes forfait 4 900 € HT
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
A l’issue de la formation les stagiaires participants devront répondre
à un questionnaire de satisfaction afin d’évaluer le taux de
satisfaction sur la formation dispensée. Sur la période du 2ème
semestre 2022, à la question « De manière générale, êtes-vous
satisfait de la formation ? », les stagiaires interrogés (X) ont répondu
en moyenne : Tout à fait satisfait % Assez satisfait % Insuffisamment
satisfait % Pas satisfait du tout %
CALENDRIER
De septembre 2022 à décembre 2023 dates à définir avec les
participants.
Sessions programmées :
22 et 23 Septembre 2022
20 et 21 Octobre 2022
17 et 18 Novembre 2022
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INTERVENANT
Claude Nori est considéré comme le
photographe du bonheur. Il a su créer
au fil des années un véritable langage à
travers ses livres et ses expositions
consacrés à l’Italie, à l’adolescence, aux
paysages balnéaires et à la Côte
Basque. L’appareil photographique est
pour lui une façon de porter un regard
sur le monde à travers lequel il cherche
un équilibre entre lui et la réalité qui
l’entoure.

Auteur d’une histoire de la photographie française, il a connu les plus grands photographes de son
époque et appris à leur contact à déchiffrer leurs images qui sont autant de pensées posées sur la
réalité et la société en mouvement.
Il réalise régulièrement des travaux pour des groupes musicaux, des magazines, des marques de
prestige, des villes ou des portraits de personnalités qui désirent profiter de sa vision unique et
poétique pour apporter du renouveau à leur entreprise ou à leur image publique. Il est
photographe, éditeur, fondateur des éditions Contrejour à Paris en 1975 qui sont maintenant
localisées à Biarritz. Il a publié tous les grands photographes de sa génération et des grands
maîtres comme Doisneau, Ronis, Sabine Weiss, Jean-Loup Sieff, Sebastao Salgado ou Bernard
Plossu. Auteur de plusieurs ouvrages en tant que photographe dont Vacances en Italie , Stromboli,
Jours heureux au Pays basque ». Il a publié un roman Une fille instantanée aux éditions du Seuil, un
film Amore mio et une Histoire de la photographie française, chez Flammarion.
Il est représenté par la galerie Polka à Paris où il expose ainsi que dans de nombreux festivals. Il
est juré du jury du Prix Maison Rouge Biarritz créé en 2019.
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LA FORMATION
Nous sommes sans cesse amenés à formuler nos pensées, à
prendre des positions et à les exprimer, à réagir, à répondre. Or,
sans que l’on s’en rendre compte, les mots que nous employons ne
sont pas toujours les nôtres, mais ceux des autres, imposés par les
usages des réseaux sociaux ou le langage des entreprises. Parfois,
nous nous contentons même de faire des réponses automatiques,
proposée par notre smartphone ou notre boîte mail !
Comment se réapproprier notre propre langage, comment trouver
nos propres mots ? Comment exprimer au plus juste ce que nous
avons à dire ?

Le mot juste,
ou comment
trouver nos
propres mots
Nicolas
ESPITALIER

Cette formation se propose d’inviter les participants à réfléchir à
leur usage des mots, à la façon dont ils peuvent utiliser la langue
française pour rendre leur communication plus précise et leur
expression plus personnelle.

POUR QUI ?
Toute personne en situation de communication (management,
relations transverses, contacts clients / fournisseurs…)

PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
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Le mot juste,
ou comment
trouver nos
propres mots

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Réféchir à ce que l’on écrit et aux mots que l’on emploie.
Trouver des clefs et acquérir des astuces pour trouver une
expression plus personnelle.
CONTENU DE LA FORMATION

Nicolas
ESPITALIER

Rédaction d’une chronique sur un thème choisi par chaque
participant.
Choix de ce que l’on veut exprimer, des mots et des formules.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Partage d’expérience : mots personnels, mots régionaux, mots de
l’entreprise...
Références littéraires et exemples tirés de l’actualité.
Exercices ludiques avec les mots, la polysémie, les figures de
style.
Travail d’écriture accompagné.

MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION ET
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Mise en commun des textes et réflexion collective
Auto-positionnement des compétences en début et en fin de
formation.
Une attestation est remise à la fin de la formation.
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LES « PLUS » DE CETTE FORMATION
Formation ludique animée par un intervenant, journaliste et
écrivain, auteur de chroniques.

FORMAT
Sur une journée, de 10 heures à 12h30, puis de 14 heures à 17
heures.
Présentiel (pas de frais de déplacement sur Biarritz/Frais sur devis
en fonction du lieu) ou distanciel

Le mot juste,
ou comment
trouver nos
propres mots
Nicolas
ESPITALIER

DÉLAIS D'ACCÈS
La demande d’inscription doit se faire maximum 15 jours avant la
formation

CONTACT
Céline Farré
Référent pédagogique
csfmaisonrouge@gmail.com
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Le mot juste,
ou comment
trouver nos
propres mots
Nicolas
ESPITALIER

ACCESSIBILITÉ
La Maison Rouge est particulièrement attentive à l’intégration des
personnes en situation de handicap. Aussi, en cas de handicap
nécessitant une adaptation de la formation, contactez-nous, nous
étudierons alors les possibilités pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Céline Farré - Référent Handicap - csfmaisonrouge@gmail.com

TARIF INTER-ENTREPRISE (DIFFÉRENTES ENTREPRISES OU
PERSONNES PHYSIQUES)
5 personnes minimum et jusqu’ à 12 personnes 750 € HT/personne

TARIF
INTRA-ENTREPRISE
(PLUSIEURS
SALARIÉS
COLLABORATEURS DE LA MÊME ENTREPRISE)

OU

6 à 10 personnes forfait 1 500 € HT

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
A l’issue de la formation les stagiaires participants devront répondre
à un questionnaire de satisfaction afin d’évaluer le taux de
satisfaction sur la formation dispensée. Sur la période du 2ème
semestre 2022, à la question « De manière générale, êtes-vous
satisfait de la formation ? », les stagiaires interrogés (X) ont répondu
en moyenne : Tout à fait satisfait % Assez satisfait % Insuffisamment
satisfait % Pas satisfait du tout %

CALENDRIER
De septembre 2022 à décembre 2023 dates à définir avec les
participants.
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INTERVENANT

Nicolas Espitalier est journaliste et écrivain.
D’abord localier, puis grand reporter sportif
spécialisé dans le rugby pendant près de dix
ans, il est depuis 2017 le chef de rédaction
du Mag, l’hebdomadaire du journal « Sud
Ouest » (tirage de plus de 200 000
exemplaires). Il y signe chaque semaine un
édito aux confins du journalisme et de la
littérature.

Un recueil de ses chroniques est paru en 2021 aux éditions Herodios sous le titre de « Vertige
Coquelicot », avec une préface de Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019. L’ouvrage a été
salué par « Le Figaro Magazine », « Libération », « L’Humanité » ou encore « On est en direct
», l’émission de Laurent Ruquier sur France 2. Voici ce qu’en a dit Nicolas Demorand, dans la
Matinale de France Inter : « Il s'agit d'un livre qui murmure quand tout le monde gueule, un livre
en points de suspension au temps des certitudes. Un ensemble de courts textes publiés à
l’origine dans le magazine du quotidien ‘‘Sud Ouest’’. Réunis en recueil, ils donnent l’impression
de lire des fables à la morale discrète, une prose à la pointe sèche, des petites nouvelles de
deux pages qui disent la beauté banale de la vie. A chaque page, charme, élégance,
tendresse. Vous lirez ces petites mythologies intimes le sourire aux lèvres, en cherchant
l’adresse de ce monde de douceur. Parce qu’on veut y vivre ! »

BIBLIOGRAPHIE
« Salamanque », roman, éd. Confluences, 2010. Prix Augiéras
« Vertige Coquelicot », chroniques, éd. Hérodios, 2021
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LA FORMATION
OPTIMISER SA COMMUNICATION RELATIONNELLE
POUR MIEUX MANAGER
Et si vous aviez autour de vous les relations que vous méritez ?

POUR QUI ?
Toute personne en situation de communication (management,
relations transverses, contacts clients / fournisseurs…)

Optimiser sa
communication
relationnelle
pour mieux
manager
Delphine
BATTESTI

PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Mieux se connaître et identifier l’impact de ses comportements
sur celui des autres
Mettre en œuvre des outils et des méthodes pour réduire les
freins et les difficultés dans toute
communication
Adapter son style de communication à son interlocuteur et à la
situation
Élaborer un plan d’action individualisé pour progresser dans sa
communication
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Optimiser sa
communication
relationnelle
pour mieux
manager
Delphine
BATTESTI

CONTENU DE LA FORMATION
Identifier les représentations et les freins de chacun sur sa
communication et son management
Maîtriser les fondamentaux de la communication :
Pratiquer l’écoute active,
Mesurer l’impact des valeurs personnelles et du cadre de
référence,
Identifier l’importance de la communication non-verbale...
Mettre en œuvre les techniques de communication : l’écoute, le
questionnement, la reformulation...
Bien communiquer avec différents comportements
Apprendre comment mieux communiquer en fonction des besoins
de chacun
Découvrir la méthode OPR® basée sur les préférences cérébrales
Appréhender son mode de fonctionnement et l’impact de celui-ci
sur autrui.
Transformer les différences et les sources d’incompréhension
entre les personnes en complémentarité
Prendre des engagements pour améliorer les relations
Favoriser la cohésion pour mieux travailler ensemble
Élaborer un plan d’actions individualisé pour progresser dans sa
communication
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Optimiser sa
communication
relationnelle
pour mieux
manager
Delphine
BATTESTI

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Restitution individuelle de son profil OPR® avant la formation si
option.
Jeux et exercices pratiques.
Remise d’un document de synthèse et de l’autoscopie de son profil
personnel de communication.
Pragmatique et concrète, la formation est constituée de 70 % de
mise en application et de pratique, soit
à partir de situations exposées par les participants, soit sur la base
de cas proposés par l’intervenant.
Un livret pédagogique reprenant l’essentiels des connaissances à
acquérir sera remis à chaque stagiaire
à l’issue de la formation.
La formation sera dispensée dans une salle de formation prévue à
cet effet ou en distanciel et sera
assurée par un formateur expert sur le domaine, ayant la capacité à
transmettre ses connaissances.
* En Option : Possibilité de combiner avec un module e-learning
(MOOC) disponible durant un an avec
des contenus théoriques, des exercices et des vidéos.

MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION ET
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Exercices, mises en situations et quiz permettant l’évaluation les
connaissances et compétences acquises au cours de la formation.
Auto-positionnèrent des compétences avant et après la formation.
Une attestation de fin de formation remise à l’issue de la formation

LES « PLUS » DE CETTE FORMATION
Méthode OPR® (Optimisation du Potentiel Relationnel) exclusive à
VAKOM.
Une méthode exclusive, simple et efficace : la méthode OPR®.
Les intervenants, tous praticiens certifiés à la méthode.
Une partie individuelle sur rendez-vous avant la formation pour
bénéficier de la restitution de son profil OPR®.
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FORMAT
Entretien individuel de restitution du questionnaire OPR® avant la
formation (1h30) en Option
1 jour soit 7 heures
Présentiel (pas de frais de déplacement sur Toulouse/Frais sur
devis en fonction du lieu) ou distanciel

DÉLAIS D'ACCÈS

Optimiser sa
communication
relationnelle
pour mieux
manager
Delphine
BATTESTI

La demande d’inscription doit se faire maximum 15 jours avant la
formation

CONTACT
Céline Farré
Référent pédagogique
csfmaisonrouge@gmail.com

ACCESSIBILITÉ
La Maison Rouge est particulièrement attentive à l’intégration des
personnes en situation de handicap. Aussi, en cas de handicap
nécessitant une adaptation de la formation, contactez-nous, nous
étudierons alors les possibilités pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Céline Farré - Référent Handicap - csfmaisonrouge@gmail.com
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Optimiser sa
communication
relationnelle pour
mieux manager
Delphine
BATTESTI

TARIF INTER-ENTREPRISE (DIFFÉRENTES ENTREPRISES OU
PERSONNES PHYSIQUES)
5 personnes minimum et jusqu’ à 12 personnes 750 € HT/personne

TARIF
INTRA-ENTREPRISE
(PLUSIEURS
SALARIÉS
COLLABORATEURS DE LA MÊME ENTREPRISE)

OU

6 à 10 personnes forfait 1 500 € HT
Option : Restitution Individuelle OPR® : 400€HT /1 h 30/stagiaire
Option module e-learning : 450 € HT/2 h 30

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
A l’issue de la formation les stagiaires participants devront répondre
à un questionnaire de satisfaction afin d’évaluer le taux de
satisfaction sur la formation dispensée. Sur la période du 2ème
semestre 2022, à la question « De manière générale, êtes-vous
satisfait de la formation ? », les stagiaires interrogés (X) ont répondu
en moyenne : Tout à fait satisfait % Assez satisfait % Insuffisamment
satisfait % Pas satisfait du tout %

CALENDRIER
De septembre 2022 à décembre 2023 dates à définir avec les
participants.
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INTERVENANT

Co-dirigeante de Vakom à Toulouse. Plus de 15 années d'expérience dans des fonctions
commerciales et dans le conseil en Communication auprès de TPE/PME et de grandes entreprises
en Occitanie. Delphine met à la disposition des entreprises, son savoir faire, ses valeurs, afin de les
aider à identifier les sources de motivations chez chaque interlocuteur et créer les conditions qui
permettront à chacun de donner le meilleur de lui-même au profit d'une performance collective
durable. Grandir ensemble prend tout son sens car pour elle le Collectif rime avec Efficacité et
performance. Passionnée par les relations humaines en général, elle intervient en formation, conseil
et recrutement.
Certifiée OPR* 1 et 3
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LA FORMATION
Taoïsme pour la gestion du stress et des émotions
Et si vous vouliez être plus performant, en meilleur santé, être au
plus proche de vous et des autres.

POUR QUI ?

Taoïsme pour
la gestion du
stress et des
émotions
Année QUINZE

Toute personne en quête de bien être, d’épanouissement de soi,
tout âges confondus

PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser son stress
Gérer ses émotions
Par l’apprentissage des bases du TAO lié au Yin-Yang au corps et
à l’esprit , la pratique de QI Gong pour le corps et de la
méditation pour l’esprit
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Taoïsme pour
la gestion du
stress et des
émotions
Année QUINZE

CONTENU DE LA FORMATION

Identifier les blocages, le mal être, les tentions du corps et de
l’esprit par une maitrise de soi
Pratiquer l’écoute, du corps et de l’esprit
Réaliser l’impact d’une pratique globale à la fois personnelle
et universelle
Comprendre, l’importance de faire un travail sur soi par la
théorie et la pratique
Mettre en œuvre les méthodes pour y parvenir
Etre à l’écoute de chacun ( ne ) communiquer par des questions,
réponses
Tout mettre en œuvre pour avancer et comprendre, le
parcours du Taoïsme en fonction de chacun
Découvrir les méthode basées sur le corps, l’esprit et le souffle (
respiration )
Aller du sombre vers la lumière, en découvrant les parties
cachées de notre esprit
Comprendre le fonctionnement, de notre esprit et l’impact de
celui-ci, face à nous même
Transformer, les comportements pathologiques qu’il peuvent
produire sur chacun de nous
Prendre les bonnes résolutions pour améliorer la vie de chacun
( ne )
Favoriser la cohésion pour mieux travailler ensemble
Élaborer un plan d’actions individualisé pour progresser dans
la démarche d’un travail sur soi
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Taoïsme pour
la gestion du
stress et des
émotions
Année QUINZE

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Travail, de la respiration, comprendre, l’importance de soi dans
l’espace et identifier l’impact de ses bienfaits
Mettre en œuvre des outils et des méthodes pour réduire les
freins, les blocages dans toute situation
Adapter votre mode de vie, à une pratique évolutive, vers
l’énergétique
Mouvement de base du corps en lien avec le souffle et l’esprit
Remise d’un document de synthèse, pouvant justifier d’un acquis, des
différentes pratiques, enseignées. Pragmatique et concrète, la
formation est constituée de 70 % de mise en application et de
pratique, soit à partir de situations exposées par les participants, soit
sur la base de cas proposés par l’intervenant.
Un livret pédagogique reprenant l’essentiel des connaissances à
acquérir sera remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation. La
formation sera dispensée dans une salle de formation prévue à cet
effet ou en distanciel et sera assurée par un formateur expert sur le
domaine, ayant la capacité à transmettre ses connaissances.
* En Option : Possibilité de combiner avec un module disponible
durant un an avec des contenus théoriques, des exercices et des
vidéos.

MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION ET
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Exemples, mises en situations
Auto-positionnement des compétences avant et après la
formation
Une attestation de fin de formation remise à l’issue de la
formation

LES « PLUS » DE CETTE FORMATION
Pratique globale : enseignement général complet Une méthode
exclusive, simple et efficace, riche en informations
L’intervenant, praticien certifié à la méthode TAO.
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FORMAT
1 jour soit 7 heures de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Présentiel (pas de frais de déplacement sur Biarritz/Frais sur devis
en fonction du lieu) ou distanciel

DÉLAIS D'ACCÈS

Taoïsme pour
la gestion du
stress et des
émotions
Année QUINZE

La demande d’inscription doit se faire maximum 15 jours avant la
formation

CONTACT
Céline Farré
Référent pédagogique
csfmaisonrouge@gmail.com

ACCESSIBILITÉ
La Maison Rouge est particulièrement attentive à l’intégration des
personnes en situation de handicap. Aussi, en cas de handicap
nécessitant une adaptation de la formation, contactez-nous, nous
étudierons alors les possibilités pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Céline Farré - Référent Handicap - csfmaisonrouge@gmail.com
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Taoïsme pour
la gestion du
stress et des
émotions
Année QUINZE

TARIF INTER-ENTREPRISE (DIFFÉRENTES ENTREPRISES OU
PERSONNES PHYSIQUES)
5 personnes minimum et jusqu’ à 12 personnes 650 € HT/personne

TARIF INTRA-ENTREPRISE (PLUSIEURS SALARIÉS OU
COLLABORATEURS DE LA MÊME ENTREPRISE)
6 à 10 personnes forfait 1 200 € HT

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
A l’issue de la formation les stagiaires participants devront répondre
à un questionnaire de satisfaction afin d’évaluer le taux de
satisfaction sur la formation dispensée. Sur la période du 2ème
semestre 2022, à la question « De manière générale, êtes-vous
satisfait de la formation ? », les stagiaires interrogés (X) ont répondu
en moyenne : Tout à fait satisfait % Assez satisfait % Insuffisamment
satisfait % Pas satisfait du tout %
CALENDRIER
De septembre 2022 à décembre 2023 dates à définir avec les
participants.
Sessions programmées :
Octobre 2022 : Lundi 10; Vendredi 14; Lundi 17; Vendredi 21;
Lundi 24
Novembre 2022 : Vendredi 11; Lundi 14; Vendredi 18; Lundi 21;
Vendredi 25; Lundi 28
Décembre 2022 : Vendredi 2; Lundi 5; Vendredi 9; Lundi 12;
Vendredi 16; Lundi 19
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INTERVENANT

20 ans d’école à Paris, professeur Serge Augier, héritier de la tradition
Da Xuan, enseigne en tant qu’instructrice, le Taoïsme qui regroupe, diverses pratiques,
tel que: la connaissance de soi par la méditation, par l’union du corps et de l’esprit.
Entre pratique et théorie pour une maîtrise, un contrôle, des émotions. Lié à la
médecine traditionnelle Chinoise, agir sur les points énergétiques pour une meilleur
santé, lié à la longévité.
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maisonrougebiarritz@gmail.com
20 avenue de la Reine Victoria - 64200 BIARRITZ
Tél. : 05 64 11 55 15
www.maison-rouge-biarritz.com

