
CLUBPROle
Picpus vous propose
2ème SEMESTRE 2019 4 ATELIERS

DÉCOUVERTE

Révisez votre code de 

la route : zéro faute 

assuré !
 
Vous exprimer sur 

internet à travers les 

réseaux sociaux 

Dites non au surmenage 

professionnel ! 

Développez votre

confiance en vous

avec les techniques 

de théâtre



Révisez votre code de la route : 
zéro faute assuré !

Jeudi 26 septembre
de 18h40 à 21h

Vous exprimer sur internet à travers 
les réseaux sociaux : mode d’emploi 

Jeudi 17 octobre
de 18h40 à 21h

INTERVENANT
Alexandros MORAÏTIS,
adhérent, spécialiste des réseaux 
sociaux, community manager,   
formateur 

INTERVENANT
Abdelkader HAÏF,
adhérent et gérant d’une 
auto-école 

Vous êtes probablement présent, de manière plus ou moins active, sur 
Facebook, Twitter, LinkedIn… ces fameux réseaux sociaux, où l’on trouve 
de tout.

Mais connaissez-vous bien les spécificités de chacun de ces réseaux ? 
Etes-vous au courant des bonnes conduites, pro et perso ? 

Non ? Vous trouvez cela abstrait et risqué ? 
Vous ne savez pas comment y figurer, sans 
en faire trop ? Alors cet atelier est fait 
pour vous ! 

Vous y apprendrez à harmoniser votre 
représentation professionnelle, à protéger 
votre vie privée, à utiliser l’aspect positif du 
« côté social » des médias sociaux. Notre 
spécialiste vous sensibilisera également à la 
« parole libre » sur Internet.

Vous y verrez aussi comment vous fixer des 
limites d’utilisation sur ces plateformes pour 
prévenir tout risque d’addiction et de perte 
d’identité.

Le code de la route évolue en permanence pour tenir compte des évolutions 
de la réglementation. Si vous avez passé votre code il y a quelque temps, une 
petite révision s’impose !

Maîtrisez-vous la conduite à adopter à l’approche d’un sens giratoire ? Faites-
vous bien la différence avec un rond-point ? Connaissez-vous les nouveaux 
panneaux ? Etes-vous au clair avec les priorités sur le 
périphérique ?

Nouveaux radars, verbalisation par 
vidéosurveillance, voitures de contrôle
banalisées, … nous avons intérêt à être 
bien informés pour ne pas perdre de 
points sur notre permis.

Sans vouloir vous (ré)apprendre à conduire,
notre spécialiste vous permettra de vérifier vos 
connaissances pour éviter les risques d’accident
ou de verbalisation. 

Il y a fort à parier que vous aurez quelques surprises 
au cours de cet atelier pratique et ludique !

                  LIEU : CGA et AGA Picpus - 36, rue de Picpus - 75012 Paris (Métro et RER Nation)
                                           Autour d’un cocktail - PARTICIPATION FINANCIÈRE : 12 € TTC par participant (chèque à l’ordre du CGA Picpus)

INFOS PRATIQUES



Jeudi 21 novembre 
de 18h40 à 21h

INTERVENANTE
Erica CERIANI,
adhérente, sophrologue, 
spécialiste de la qualité de 
vie au travail

Notre langage quotidien est le même que celui de l’acteur sur scène : le corps
et le mouvement, les passions et les idées, les mots et les expressions. 

La différence est que, si nous n’avons pas conscience 
d’utiliser ce langage, l’acteur, si ! Nous avons pourtant tous 
la possibilité de le développer.

Grâce à cet atelier, vous trouverez des outils simples, 
concrets et durables, pour prendre conscience de 
vos atouts personnels, développer connaissance 
et maîtrise de vous, confiance et écoute.

A travers des exercices ludiques et accessibles à 
tous, vous découvrirez différentes manières d’aller 
vers l’autre, de vous exprimer plus librement, de 
prendre la parole et de développer l’écoute active. 

Un moment de partage et d’expression, convivial 
et ludique, où le mot d’ordre est la bienveillance !

Dites non au surmenage 
professionnel !

Mardi 10 décembre
de 18h40 à 21h

INTERVENANTE
Anna VERNET,
comédienne, fondatrice du Théâtre 
des Merveilles, intervenante dans 
les entreprises    

Développez votre confiance en vous avec
les techniques de théâtre

Vous êtes passionné(e) ? Un brin perfectionniste ? Vous vous donnez à fond 
dans tout ce que vous faites ? 

Vous devez donc probablement faire face à la pression de l’urgence et à la 
surcharge de travail. Avec, peut-être parfois la crainte du risque d’une baisse 
d’activité.

Les gens qui font tout à fond ont, plus que les autres, 
besoin de trouver des réponses appropriées pour 
garder leur vitalité, prévenir les baisses de régime, 
gérer les pics de stress et prendre le recul nécessaire.

Des outils de détente rapide, issus du yoga,
du zen et de l’hypnose, vous aideront à 
évacuer vos tensions, pour mieux accueillir 
vos émotions et aller vers plus de sérénité. 

Vous aurez les clés pour instaurer une 
dynamique positive au quotidien dans
votre vie professionnelle, faire face au
« trop plein » ou au « trop vide » et 
prévenir le burn-out.

                  LIEU : CGA et AGA Picpus - 36, rue de Picpus - 75012 Paris (Métro et RER Nation)
                                           Autour d’un cocktail - PARTICIPATION FINANCIÈRE : 12 € TTC par participant (chèque à l’ordre du CGA Picpus)

INFOS PRATIQUES
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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 de SAINT-MAUR
6, avenue du Gouverneur Général Binger
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 81 94 54 20




