
 
 

                                                        

 

Mieux-être 

   Estime de soi  

   Jeux de rôle                       Revalorisation de soi 

                    Conseil                      Beauté 

       Toucher bien-être                        Détente 

                                   Cohésion de groupe    

   Image de soi                                      Massage 

                        Mise en valeur 

     Esthétique                         Formations 

Echanges             Maquillage 

   Accompagnement                    Communication 

                    Développement du lien social     

    Ressenti                            Mise en pratique 

                            Ateliers 
 

 

  

 

 

 

 

                         

     

 

      
 

 

 

 

‘’ Le bien-être autrement ‘’ 

 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
   VVVVV 

   ACCOMPAGNEMENT BIEN-ÊTRE               

ESTHÉTIQUE 

 

 

Marie-Paule Privé 

Formatrice 

Intervenante 

Coach 

Conseil en Image 

 

         Mail : contact@mpprive.fr Siret : 831 001 367 00018 

Organisme de formation déclaré auprès de la DIRECCTE  sous le n° 27890139589 

Référencé DATADOCK 

 

06 87 32 44 91 
www.mpprive.fr 



Formations spécialisées dans 

la relation d’aide, pour les professionnels de bien-être, les 

organismes de formations, les particuliers … 

Patients, personnes âgées, personnes en situation de handicap ou 

de précarité, demandeurs d’emploi, réinsertion sanitaire et sociale 

ou groupe de personnes que votre organisme accompagne… 
 

       FORMATIONS PROFESSIONNELLES                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces formations sont associées tant à la théorie qu’à la pratique 

de soins esthétiques et de modelages.  

 

Formations professionnelles sur demi, 1 ou 2 journée(s) 

       (Théorie et Pratique) 

        4 participants maximum 

        Module Intra-entreprise 
                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

            ACCOMPAGNEMENT  

      COLLECTIF ou INDIVIDUEL 

                                                      

  À destination des : 

  Centres Sociaux 

    Séniors : Organismes / Résidences Séniors / Ehpad / Maisons de 

retraite  

  Personnes en réinsertion professionnelle, demandeurs d’emploi 

 Structures médico-sociales 

  Centre de repos, Hôpitaux, Cliniques … 

  Organismes de Formation, Ecoles, Lycées 
 Associations… 

 Centres de Loisirs 
 

  Particuliers 

 
                                  

 

 

 

 

 

 

         

 

Le concept des formations : 

 Communiquer par le toucher bien-être 

 Valoriser l’estime et l’image de soi 

 Retrouver un mieux-être et une revalorisation de soi à 

travers l’Onco-Esthétique 

 Conseil en image 

 Adapter son objectif de mieux-être à ses besoins avec  

des formations à la carte 
 

Quelques thèmes abordés pour le collectif et l’individuel : 

 Détente et mieux-être 

 Transmission et mise en pratique Bien-Être / 

Esthétique 

 Estime et revalorisation de soi 

 Mise en valeur de son image 

 Conseil en image / Colorimétrie 

 Développement du lien social et cohésion de 

groupe 

 

 

 

et d’autres en fonction de vos attentes,  

                                                   de vos envies… 

Marie-Paule PRIVÉ ‘’Le Bien-Être autrement’’ 


