
Je vous invite à rejoindre …



Installer et garder un état d’esprit constructif, ce n’est
pas toujours évident.

Le nez dans le guidon, emportés par l’écume des jours,
nous ramons parfois pour avancer et nous extraire des
sables mouvants du quotidien. Nous avons besoin d’un
regard extérieur, nous avons besoin d’informations.

Depuis des années, j’offre de longs webinaires, des vidéos ou des ateliers
courts en visio, en parallèle à mes prestations professionnelles de coaching
ou de formation. Je le faisais jusqu’à présent de manière aléatoire, au gré
de mes moments de liberté, parfois en direct, parfois en différé, parfois
avec inscription ...

Au fil du temps, j’ai abordé : l’optimisme, la confiance en soi, la déprime,
la résilience, les vertus de l’échec … tous les sujets utiles pour votre
développement personnel et professionnel.

En novembre dernier, plusieurs personnes m’ont demandé de pérenniser et
de renforcer ces moments hybrides « atelier-coaching », sous une forme de
rendez-vous réguliers.

L’idée m’a paru excellente ! Ainsi est né le « club du positif » !

Le Club du positif est un rendez-vous mensuel avec soi-même … Et plus
que cela !

Il vous propose à la fois un contenu exclusif, réservé aux membres, et des
tarifs préférentiels sur mes prestations de formation ou de coaching…



Qui suis-je ?

Sylvie Riondel

Longtemps animatrice radio et Bénévole écoutante en prévention du suicide.
Formée au coaching, à la thérapie brève systémique et à la psychologie positive.

Coach et formatrice diplômée

Auteure du livre « Affirmez-vous en douceur » Ed Eyrolles
Collaboratrice de l’université Laval au Quebec. 

Module vidéo « Ecoute en relation d’aide »

Mes prestations:
• Accompagnement de soutien, et accompagnement au 

changement.
• Formations, ateliers, team building, micro-learning ….
• Conférences.



Mon choix : l’approche intégrative dans la cohérence de la 
psychologie humaniste.

Intégrative : Je puise dans les apports de la psychologie positive, 
la philo, les spiritualités, la psycho sociale, les neurosciences …

J’utilise et adapte plusieurs techniques, écoles de pensées ou 
sources. Parce que chaque personne est différente: dans
son contexte : caractère, vécu, quotidien, besoins, valeurs …. Et 
dans ses préférences: Intellectuelles, émotionnelles, 
psychocorporelles …

Humaniste: Carl Rogers et ses 3 principes fondamentaux

v L’empathie, 

v l’authenticité (congruence), 

v le regard positif inconditionnel. 



Le « club du positif », c’est :

• 10 ateliers / an, en ligne.
+ replay vidéo (raccourci pour garder l’essentiel, disponible à la

lecture en ligne ou à télécharger selon votre préférence),
+ une version uniquement audio, à écouter en balado-diffusion,
+ supports documentaires enrichis avec les exercices.

• La possibilité de choisir les sujets des ateliers avec moi, par
sondage écrit au sein du club.

• Des contenus exclusifs: vidéos, livrets…

• 2 Séances collectives en ligne (et exclusives) Questions/
Réponses totalement libres, où vous pourrez poser toutes vos
questions, librement.

• 20 % de remise sur toutesmes prestations.

• Mon livre « Affirmez-vous en douceur » Ed Eyrolles, offert (et
dédicacé) aux personnes inscrites avant le 22 janvier 2021

Le tarif : 260 € par an (Paiement annuel) 

https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/affirmez-vous-en-douceur-9782212573909/?ae=2


Questions fréquemment posées :

Quel est l’engagement ? : 
un an, soit 12 mois glissants à partir de votre adhésion.

Puis-je changer d’avis et me faire rembourser ? 
Non, l’ adhésion est valable un an. Les prestations de services en lignes et personnalisées 
sont exclues du droit à la rétractation conformément à l’article L121-21-8 du Code de la 
consommation .

Comment puis-je m’inscrire ? 
Remplissez la fiche de la page suivante, et postez-la avec votre règlement par chèque.

L’atelier de janvier consacré à l’auto-bienveillance est-il inclus ?
Oui, il l’est. Dès réception de votre règlement, vous recevrez les liens vidéos et les 
autres documents.

Comment se fait l’intégration de nouveaux membres ?
Les personnes intéressées peuvent rejoindre le club et assister à un atelier gratuit, sans 
accès aux replays et aux documents.
Après un atelier gratuit, les visiteurs peuvent soit adhérer au club, soit participer à un 
autre atelier, au tarif de 15 € par atelier, sans accès aux replays et aux documents.

Comment sont choisis les sujets ?
Dès réception de votre règlement, je vous posterai un lien vers un sondage en ligne, avec 
des propositions de sujets, que vous pourrez choisir ou affiner. En tant que coach formée 
à la psychologie positive, je peux aborder tous sujets relatifs aux compétences 
comportementales, cognitives et émotionnelles.

A quelles dates se tiendront les ateliers ?
Les ateliers se tiendront en ligne, chaque 1er jeudi du mois à 18h, sauf exception, et sauf 
les mois de juillet et août. Ils dureront une heure.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028741428


Vos renseignements :

Nom :

Prénom :

Tél :

Adresse mail en lettre majuscules :

Adresse postale complète :

Indiquez ici l’adresse de facturation qui devra être indiquée sur votre facture (si elle est 

différente) :

Cochez cette case, qui indique que vous avez conscience que le service commence 
immédiatement après réception de votre paiement, et que vous renoncez à votre droit de rétractation.

Date et signature : 

Merci de joindre à cette fiche, un chèque de 260 €, à l’ordre de Sylvie Riondel, 1 rue de la grande 
Gatène 60 950 ERMENONVILLE.

(TVA non applicable, art. 293 B du CGI)


