
 

 

 

SÉMINAIRE PARTICIPATIF 
"Développer l’excellence de votre enfant" 

 

animé par Mme Karima CHAHDI-BAHOU 

SAMEDI 24 MARS 2012 

de 09h30 à 17h30 

Salle Mille Club 

Rue Schaffner 91300 Massy 

Trajet :

Bus 196-  arrêt Lycée de Vilgénis  

 au départ de la Gare de Massy Palaiseau,  

 ( préfabriqué - à côté du lycée Vilgénis ) 

 

L'association Fratern'elles est heureuse de vous inviter à 

participer à une journée de formation sur la thématique du 

développement de l’excellence de votre enfant. 

Ce séminaire participatif basé sur un dialogue actif entre la 

formatrice et les participantes, nous permettra, dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse, d'explorer nos attentes personnelles face 

à nos enfants et de découvrir comment développer les stratégies 

positives de réussites de ses derniers en respectant leur identité.  

Ce type de séminaire participatif plus qu'une simple formation 

pousse le participant à être acteur de sa formation et donne les 

outils pour une mise en pratique immédiate.  

 

Mme Chahdi Bahou Karima, 

Intervenante : 

www.karima-chahdi-bahou.fr 
 

· Psycho - Praticienne en thérapies brèves, 
· Formatrice certifiée en communication relationnelle, 
· Enseignante en Programmation Neuro-Linguistique, 
· Hypno-Thérapeute. 

 
Elle anime: 
 

· des ateliers de communication parentale, 
· des ateliers pour les enfants et les adolescents en gestion 

émotionnelle (estime de soi, confiance en soi…) ;  
· des ateliers de relation conjugale ;  
· des ateliers de développement personnel.  

 
 

 



 
Programme & organisation du séminaire : 

"Développer l’excellence de votre enfant" 
 

 
Programme : 

• Qui sont vos enfants ?  
 

• L’effet Rosenthal et le pouvoir des attentes 
 

• Comment alimenter chez votre enfant une image positive & 
une bonne estime de soi. 

 
• La critique constructive, 

 
• Savoir susciter la motivation, 

 
• Décoder les stratégies d’excellence, 

 
• Ancrer l’excellence.  

 
Organisation : 
 
Date du séminaire : Samedi 24 mars 2012 

Horaires : de 9H30 à 17H30  

Lieu : Massy, Salle Mille Club - Rue Schaffner 91300 Massy 

Tarif :

Places limitées à 15 personnes. 

 55 euros /personne (repas inclus) 

 

Contact : contact@fraternelles.com ou 06 13 02 41 69 

 

www.fraternelles.com 

Formulaire d'inscription 

SÉMINAIRE 

 "Développer l’excellence de votre enfant" 

animé par Mme Karima CHADI-BAHOU 

Samedi 24 mars 2012  

 
PARTIE A RETOURNER  

A L'ASSOCIATION FRATERN'ELLES 
 

Association fratern'elles,  
22 Rue Appert - 91300 MASSY 

 
Votre inscription sera validée après réception de cette fiche 
d'inscription dument complétée et jointe d'1 chèque de 55€ ou 2 
chèque de 27.50€(qui seront encaissés fin mars 2012 & fin avril 
2012). 
 
Mme                          Mlle 

Nom : ............................................Prénom.............................. 

Adresse :................................................................................... 

CP : .................              VILLE :................................................ 

 

Email :...................................................................................... 

 : .......................................    ................................................ 

 
Choix du mode de paiement :  
 

Chèque (à l'ordre de fratern'elles) : 
paiement en 1 fois = encaissement fin mars 2012 
paiement en 2 fois = encaissements fin mars & fin avril 2012 
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