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Spigolo propose des formations  
et du coaching pour apprendre  
les techniques de prise de parole,  
de régulation du stress et de  
confiance en soi.

Ces accompagnements s’adressent 
aux entreprises, collectivités, 
associations, particuliers, étudiants 
qui ressentent le besoin de gagner 
en aisance et en assurance pour 
développer leur carrière, leur 
entreprise et leurs projets de vie.

à propos

VIVRE AVEC PLUS 
D’AISANCE ET PLUS 
D’ASSURANCE LES 
SITUATIONS QUE NOUS 
AVONS À DÉPASSER !
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POUR LES 
ENTREPRISES 

Agir dans un monde où tout 
s’accélère, valoriser les 

salariés et générer  
des relations plus saines  
et constructives au sein 

des équipes.

POUR LES 
SALARIÉS 

Se sentir plus en 
confiance au sein de 

l’entreprise, maintenir  
sa vitalité, agir  
réellement sur  

sa santé.

POUR CHACUN  
DE NOUS

Se connaitre davantage, 
optimiser ses ressources  

et gagner  
en puissance  

et en efficacité.

les objectifs
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 PLUS DE CONSCIENCE en identifiant vos fonctionnements,  
vos modes de pensées et vos croyances

 PLUS DE SÉRÉNITÉ en intégrant de nouvelles ressources 
et de nouveaux rituels

 PLUS DE CONFIANCE en vous connectant à des états internes 
adaptés à votre environnement

 UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL en déterminant 
un équilibre vie personnelle et vie professionnelle adaptée

 UNE COMMUNICATION PLUS ÉFFICACE pour exprimer vos  
besoins et vous sentir plus assuré au quotidien 

Les bénéfices sont multiples  
et permettent d’intégrer  
le mieux-être au quotidien ! 

les bénéfices
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Je suis Rachel Darceot,  
femme & maman épanouie 
créatrice de Spigolo

Commerciale durant 15 ans au sein de grandes entreprises, 
j’ai choisi de devenir formatrice indépendante en 2012. Depuis 
mon envie de transmettre et de partager ne m’a pas quittée 
et me motive au quotidien.
 
J’ai créé mon entreprise pour exercer un métier qui me 
permet d’évoluer chaque jour que ce soit au travers de mes 
techniques d’animation, mes expériences, mes rencontres.

Spécialisée dans la relation client, j’ai depuis élargi mon 
champ de compétences pour développer mes capacités en 
Communication avec la PNL et les techniques de coaching. 

J’anime des formations et propose des accompagnements 
individuels et collectifs adaptés aux plus proche des besoins.

Je me définis comme un tuteur sur lequel vous pouvez vous 
appuyer, telle une ressource qui consolide tout un chacun, le 
rend plus fort et plus aligné.

Ma devise : Vous accompagner vers vous-même à vivre une 
vie pleine de sens, avec bienveillance et dynamisme.
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Une des clés du succès  
est la confiance  

en soi, une des clés  
de la confiance en soi  

est la préparation.

Arthur Ashe
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• Un parcours 100% digital sur  
2 mois avec des contenus riches 
et variés 

• Un lien permanent avec les 
participants et moi-même via  
un groupe dédié sur les réseaux 

• Des masterclass et des lives

DOMPTE TON STRESS, PROFITE DE LA VIE 

• Un parcours conçu pour toute personne souhaitant apprendre 
comment réguler son stress grâce à des méthodes simples, 
efficaces et concrètes.

• 7 modules, des vidéos, des exercices pratiques et des 
expériences pour comprendre le stress, son origine, son 
influence au quotidien et bien sûr pour agir et ne plus subir.

DÉVELOPPE TON AISANCE, OSE TA VOIX 

• Un parcours conçu pour toute personne souhaitant devenir  
un orateur confiant et pertinent.

• 4 modules, des vidéos et du contenu autour des piliers 
indispensables pour se préparer, activer ses ressources  
et structurer ses prises de parole.

• Des exercices pratiques, des mises en situation et de nombreux 
échanges.

• Vous profitez au sein de ce programme des éléments 
indispensables pour progresser quel que soit votre niveau 
actuel.

les formations
en ligne
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• Des formats opérationnels  
en 2 jours + 1 journée de retour 
d’expérience

• Des groupes de 12 personnes 
maximum en inter ou en intra 
entreprise

• Des mises en situation, des 
expériences, du partage

• Des baromètres d’évolution  
et un suivi selon vos objectifs

 GESTION DU STRESS 
PROFESSIONNEL
• Prendre conscience des effets du stress et son 

impact.
• Adopter des méthodes et réflexes durables 

pour gagner en efficacité et en sérénité.
• Réguler son stress au quotidien, comprendre 

ce qui se joue en nous et agir. 
...

 PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
• Explorer sa propre puissance pour gagner en 

confiance lors des prises de parole.
• Identifier ses craintes pour dépasser ses 

limites.
• Augmenter ses capacités à captiver l’auditoire.
• Révéler son charisme.
• Être dans la joie, dans l’authenticité, en relation 

avec soi-même. 
...

 CONFIANCE EN SOI
• Comprendre son fonctionnement.
• Découvrir ses atouts.
• Apprendre à s’accepter et se valoriser.
• Développer des relations de qualité.
• Se sentir en sécurité dans des situations 

inconfortables. 
...les formations

en présentiel
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• Des ateliers pratiques et 
concrets pour se mettre  
en action

• Des thématiques et durées 
adaptées au besoin des 
participants

 
• En ligne ou en présentiel

  Dompte ton stress : la régulation du stress au quotidien 

  Communiquer avec authenticité 

  Prendre la parole, un défi collectif ? 

  Je n’ai pas confiance en moi, c’est grave docteur ? 

  Accompagner le lâcher prise

des ateliers conférences
sur mesure
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Il permet d’identifier les ressources à votre disposition pour 
évoluer dans votre prise de parole, la gestion du stress  
et la confiance en soi.

• Pour un particulier qui souhaite préparer un entretien 
d’embauche, un oral de concours, un examen.

• Pour un salarié qui souhaite animer des réunions efficaces, 
réaliser des interventions motivantes, s’exprimer avec 
authenticité.

• Pour un entrepreneur qui a besoin de se présenter, de 
valoriser son offre, de parler à son auditoire…

Fondés sur des techniques de co-développement, il vise à 
développer la communication, la créativité et fédérer les équipes 
autour d’un enjeu commun.

Exemples de thématique : 
• Prévenir le burn out au sein de notre structure
• Préparer des contenus efficaces
• Favoriser les échanges pendant les réunions
• Développer la communication au sein de l’entreprise
• Favoriser le changement au sein d’une équipe

le coaching
Le coaching propose une méthode 
basée sur la gestion du changement 
d’habitude et d’attitude en lien avec 
vos objectifs.
Le déroulé est défini sur mesure, 
généralement construit autour de  
6 à 12  séances en ligne ou en présentiel.

 Individuel

 Collectif
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DES CONFÉRENCES, 
ATELIERS, WEBINAIRES 
CONCRETS pour des 
mises en pratique 
et des partages 
immédiats.

DES FORMATIONS 
IMPLIQUANTES, 
construites autour de 
problématiques terrain 
avec des outils pour agir 
rapidement et apporter 
des solutions pour faire 
face aux situations du 
quotidien.

DE L’ÉCOUTE, DE 
LA BIENVEILLANCE, 
un regard extérieur 
objectif, des échanges 
authentiques, en toute 
confidentialité.

Les atouts Spigolo

DES PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE adaptés à 
la situation vécue et à 
l’objectif visé.
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L’AUTONOMIE  
pour moi, mes clients, 
participants, stagiaires, 
apprenants....C’est une 
valeur forte à mes yeux 
qui a été nourrie lors de 
mon parcours en tant 
que commerciale et l’est 
aujourd’hui encore en 
tant qu’indépendante. 
L’autonomie est une des 
clés pour avancer dans la 
vie.

LA FIABILITÉ 
est un moteur essentiel.
Je suis ainsi très investie 
dans ce que je donne aux 
autres et partage, dans 
mes relations en général. 
J’attends aussi cette 
même fiabilité avec mes 
différents partenaires de 
travail … Elle témoigne d’un 
engagement très fort.

LE DYNAMISME 
parce qu’il fait entièrement 
parti de moi. J’aime 
entraîner les autres dans la 
dynamique de mes projets, 
ma soif de connaissances, 
la richesse des échanges. 
Quand le coeur et l’envie 
parlent, les messages sont 
toujours mieux transmis 
et leur intégration plus 
puissante.

LE RESPECT 
de moi-même, de chaque 
individu est synonyme 
d’ouverture et de partage. 
Les engagements que 
je prends dans ma vie 
professionnelle comme 
personnelle sont ce que 
je respecte le plus.  Le 
respect du travail bien fait, 
de l’acte, de la pensée, 
de la personne laisse la 
place à chacun d’être tout 
simplement qui il est.

Les valeurs
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Il s’avère souvent difficile de 
changer ses habitudes, mais avec 
le temps et la volonté de mieux 
être, tout, ou presque, est possible. 
Grâce à Rachel, j’ai compris aussi 
que la prise de conscience des 
situations était une étape préalable 
nécessaire au changement.
Je la remercie pour l’énergie qu’elle 
a mobilisée lors de ce stage à la 
fois vivant, intéressant, instructif et 
agréable. 
ODILE

Le coaching de Rachel m’a permis 
de visualiser et de confirmer mon 
projet professionnel. J’ai apprécié 
le rythme, le format des séances, le 
contenu et les outils parfaitement 
adaptés à mes besoins. A l’issue 
de notre travail, j’ai eu réellement 
le sentiment d’en retirer tous les 
bénéfices. Rachel a de grandes 
qualités humaines : énergie, sourire, 
simplicité, précision, confiance, 
qualité de l’écoute, sans oublier la 
fidélité dans la retranscription de 
mes propos d’une séance à l’autre. 
MÉLANIE

Je remercie Rachel pour la qualité de son atelier « Dompte ton stress » 
et sa bonne humeur. Ses propos m’ont tellement fait écho ! Le stress 
est bien souvent une question de point de vue. Suite à cet atelier, j’ai eu 
une réelle prise de conscience et décidé de m’atteler à remplacer le 
stress par une bonne dose de plaisir et de bonne humeur au quotidien.  
DOROTHÉE

références
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contact
Rachel DARCEOT
Formatrice & Coach certifiée   
Gestion du stress & prise de parole
 
rachel@spigolo.fr 
06 84 30 43 10

www.spigolo.fr

mailto:rachel%40spigolo.fr?subject=
https://www.spigolo.fr/
https://www.spigolo.fr/
https://www.linkedin.com/in/rachel-darceot-85395472/
https://www.facebook.com/pourmoidabord

