
Pédagogie & 
communication : 

9 conférences 
pour progresser 
et faire grandir

Des interventions proposées 
par Victoire Dégez

- Coach d’équipe, 
formatrice en communication, 

consultante en orientation & RH -

En pratiqueLes livres

Et aussi...
Regards de leaders

22 témoignages forts et analyses pour mieux 
communiquer en situation d’autorité.

Editions Téqui, 2018.

Mieux communiquer 
pour vivre heureux 

Une guide pour amélio-
rer ses relations person-
nelles et professionnelles

Editions Téqui, 2017.

Aimer et guider son 
enfant

10 clés pour développer 
ses talents, un ouvrage 
pour aider les parents à 
construire des repères 

éducatifs.

Editions Téqui, 2013.

Pour qui ?

Parents, adolescents, enseignants, 
particuliers, entreprises ou associations.

Où ?

En région parisienne ou province, 
proche de gares TGV ou avec connexion 

à Roissy Charles de Gaulle. 

Quand ? 

En journée ou le soir, en fonction 
du public. 

Demandes de renseignements 

et devis : 

victoire.degez@wanadoo.fr
06 79 71 93 48 (après 17h)

> Trois conférences thématiques

> Six conférences thématiques



Se sentir responsable sans 
culpabilité
Aider son enfant à intégrer le réel
Apprendre à gouverner sa vie dès 
le plus jeune âge
Nourrir la confiance

Pédagogie & apprentissage

Apprendre et grandir en harmonie
Personnaliser son approche
Révéler ses talents
Détecter et vaincre les difficultés

L’aider à se poser les bonnes 
questions
Favoriser une juste connaissance de 
lui-même
L’aider à discerner ses valeurs, ses 
désirs et ses intérêts professionnels
L’accompagner dans la décision

Aider son adolescent 
à s’orienter

De parent d’enfant 
à parent d’élève

10 clés pour développer 
les talents de son enfant

Nourrir ses sens
Développer son quotient 
émotionnel
L’ éveiller intellectuellement
Lui donner le sens de l’autre et 
de la responsabilité

Exercer l’autorité pour faire grandir
Construire sa conscience morale
Comprendre ses étapes 
de développement
Garder l’équilibre entre écoute et 
fermeté

Etapes de la construction morale
Supporter la frustration pour 
grandir
Pourquoi obéir, qu’est-ce qu’exercer 
sa liberté ? 
Devenir adulte ni rebelle, ni soumis

Obéissance et liberté 
(pour des lycéens)

De l’enfant à l’adulte 
responsable

Eduquer son enfant 
dans l’équilibre

Communication

Comprendre l’échelle d’inférence
Développer l’empathie cognitive
Prendre conscience des drivers 
mentaux
Avoir les bons repères

Se mettre au service du bien 
commun 
Avoir une démarche éthique
Être conscient de sa responsabilité
Créer la confiance

Comprendre et gérer ses propres 
émotions
Décoder langage verbal/non verbal
Faire de l’intelligence émotionnelle 
une force
Développer son intelligence sociale 

Booster son quotient 
émotionnel

Trouver un sens au travail

Prendre des décisions 
éclairées


