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Les digitales et hybrides

Expérience 2 : mon état d’esprit

Public concerné 

Étudiant.e préparant son instal-
lation en tant que thérapeute, 
pro du bien-être ou de la santé 
En reconversion professionnelle 
Sur le point de lancer votre acti-
vité à temps plein ou partiel, ou 
en parallèle d’une autre activité 

Prérequis

Posséder un diplôme, une attes-
tation ou une certification dans 
une pratique bien-être (ou avoir 
un projet d’obtention et d’instal-
lation en tant que thérapeute, 
coach, pro du bien-être) 

Être 100% motivé.e !

Durée

Apprentissage autonome 
À votre rythme 
Accès à la plateforme digitale 
Supports variés : vidéos, anima-
tions, lectures, quiz, audios, exer-
cices pratiques 
Communauté d’apprenants 
Selon la formule choisie, ac-
cès aux webinaires et accom-
pagnement personnalisé

Accessibilité

À distance pour les PMR 
Contenus audio et/ou visuels 
pour les personnes à audition 
ou vue réduite

Modalités
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prix

Inscriptions directement sur la plateforme de formation : https://learning-by-blossoma.learnworlds.com  

Dés que vous avez réglé, vous avez accès au contenu de l’expérience et c’est parti !

Mieux me connaitre afin de me 
construire un mental de gagnant.e! 

mail : learning@blossoma.fr

Cette expérience s’adresse à toute personne en phase 
de réflexion, de transition et/ou de démarrage d’une 
nouvelle activité de thérapeute, pro du bien-être ou 
coach et qui a du mal à passer du projet à la réalité 
car elle rencontre des freins, des doutes, des peurs ou 
encore des baisses de motivation pour le réaliser.

À votre rythme 
Environ 10h de contenus + 8 à 
16h d’exercices 
Comptez de 16h à 32h suivant 
votre vitesse d’apprentissage

249€ TTC
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Objectifs pédagogiques
découvert les 10 fondements d’un état d’esprit de gagnant.e
acquis les bases et techniques d’une gestion des émotions saine, 
clé dans l’aboutissement de votre projet
identifié ce qui vous freine : vos croyances limitantes et vos peurs et 
vous aurez des techniques pour vous en libérer
une vision claire de vos forces et talents, sur lesquels vous appuyer 
dans votre projet

À la fin de l’expérience, vous aurez

Programme

Partie 1 : 7 fondements d’un mental de gagnant.e 

Partie 2 : Atteindre l’indépendance émotionnelle 

Partie 3 : Me libérer de mes croyances 

Partie 4 : Utiliser mes forces 

Vision, objectifs intrinsèques, état d’esprit de croissance, 
physiologie, flow, savoir oser, résilience 

- Qu’est-ce que les émotions ?
- La palette des émotions
- Comment ça marche ?
- Atteindre l’indépendance émotionnelle
- Me libérer du stress

- Qu’est-ce que les croyances ?
- Les croyances liées à l’estime et à la confiance en soi
- Les croyances liées au changement d’identité
- Les croyances liées à l’argent

- Pourquoi apprendre à me connaitre ?
- Les tests de personnalité
- Les types d’intelligence
- Identifier mes forces

Quiz d’évaluation avant et après la 
formation afin d’évaluer vos progrès 
Quiz ponctuant chaque partie afin 
de valider les acquis 
Construction de votre plan d’actions 
personnalisé 
Enquête de satisfaction 

Moyens dévaluation et
 mesure des bénéfices tirés

N oubliez pas que vous etes votre meilleur investissement

Alternance de contenus variés et lu-
diques : cours, animations vidéo, lectures, exer-
cices pratiques, audios, quiz, témoignages etc.
Travail concret sur son cas personnel 
Supports téléchargeables 
Accès aux bonus et ressources com-
plémentaires 
Selon la formule choisie : participation 
aux webinaires et accompagnement 
personnalisé
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Moyens et méthodes 
pédagogiquesQu’est-ce qui, à votre avis, fait la différence entre quelqu’un qui réussit 

et quelqu’un qui abandonne son projet ? Eh bien, la réponse, c’est le 
mental ! Cette capacité à croire en soi, à connaitre ses forces, à lever les 
obstacles, à prendre les bonnes décisions, à être tenace, résilient, à voir 
les choses de façon positive, à savoir gérer ses émotions. Cette habilité à 
savoir oser et à se libérer de ses croyances limitantes pour les remplacer 
par des croyances facilitantes. La liste est longue pour résumer ce qui 
fait un mental de gagnant.e. C’est une somme d’aptitudes soit innées, 
soit qu’on peut acquérir. « Le succès est un voyage pas une destination 
! » Et c’est là toute notre mission avec cette expérience : vous permettre
ce voyage vers une meilleure connaissance de vous afin d’acquérir ce
mental de gagnant.e pour mener à bien votre projet.
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