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Réussir à apprendre, Apprendre à réussir Alain Sotto
Formation en ligne
Edité par Weelearn
« Apprends-moi à faire tout seul » écrivait Maria Montessori au siècle dernier.
Aujourd'hui et à la lumière des progrès en neurosciences, votre enfant
pourrait dire : « Apprends-moi à me connaître pour savoir comment apprendre
».
Découvrir comment marche l'attention et la mémorisation, acquérir une
organisation personnelle de travail, utiliser des méthodes pour comprendre ou
imaginer, voilà ce qui permet à l'enfant d'envisager sereinement l'école et les
apprentissages nécessaires.
A travers des exemples concrets et des conseils de méthode précis, cette
formation aide les parents à découvrir les potentialités de leur enfant pour qu'il
puisse les mettre en œuvre avec succès.
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

Rédiger son CV et sa lettre de motivation
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Elephorm
Comment bien rédiger son CV ? La rédaction d'un CV et d'une lettre de
motivation est une étape obligatoire à toute candidature pour un emploi.
Quel style adopter ? Quelles compétences mettre en avant ? Comment se
présenter ? Combien de pages ? Photo ou pas de photo ?
A qui adresser sa candidature ? Chaque candidat qui souhaite trouver un
emploi se pose ces questions. Cette formation pour bien rédiger son CV et sa
lettre de motivation apporte les réponses indispensables. Ce cours en vidéo
vous donne des techniques pour écrire un CV de manière optimisée et qui
vous permette de retenir l'attention des employeurs.
Apprenez à rédiger correctement une lettre de motivation qui fera la
différence. Rikke Smedebol, responsable du service carrière à l'Ecole de
Management de Grenoble, est une spécialiste de la recherche d'emploi.
Son travail en collaboration avec les entreprises pour les aider à recruter
les meilleurs talents lui permet de connaitre les habitudes et les besoins
des recruteurs. Elle partage ces conseils pour vous apporter les meilleurs
méthodes. Vous apprenez quels sont les objectifs du CV, ses spécificités,
comment l'adapter à chaque candidature. Vous apprenez à organiser
les rubriques de votre CV, à faire le choix entre CV chronologique ou
CV thématique, à choisir la bonne photo et à rédiger un bon titre de CV
(curriculum vitae). Votre formatrice vous explique comment valoriser son
expérience sur son CV, comment mettre en avant ses formations et diplômes,
comment mettre en valeur ses autres compétences ou encore comment
intégrer des informations complémentaires sur son CV. En détaillant des
exemples de CV, vous identifiez les erreurs à ne pas commettre et les bonnes
pratiques à reproduire.
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Cette formation vous apprend aussi à rédiger une lettre de motivation pour
convaincre les recruteurs. Rikke Smedebol vous donne aussi les règles à
respecter pour structurer au sein de cette lettre une introduction et un focus
sur l'entreprise visée qui montrera que vous connaissez l'activité de la société
en question. Elle vous explique comment exprimer son intérêt et présenter
ses compétences sans répéter votre CV. Elle vous conseille pour intégrer une
valeur ajoutée dans votre lettre. Vous voyez également les erreurs fréquentes
à éviter. La lettre de motivation pour une candidature spontanée vous est
également présentée.
Cette formation pour apprendre à bien rédiger son CV et sa lettre de
motivation vous donne les meilleurs méthodes pour que vous puissiez faire la
différence à travers votre CV et votre lettre de motivation et décrocher l'emploi
que vous visez.
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Vie Professionnelle

Prévenir le burn-out - Barbara Meyer
Formation en ligne
Edité par Weelearn
Barbara Meyer, entrepreneure et maman de 3 enfants, absorbée par son
travail, entend sa petite fille lui dire : « Maman, je vais être sage, pour que tu
ne sois plus fatiguée.
C'est le déclic. Barbara comprend qu'elle s'est laissée submerger par
ses activités prenantes et sa vie de famille intense. Elle finit par remettre,
lentement, de son épuisement… De cette épreuve est née cette vidéo de
formation, pour permettre à chacun d'éviter le burn-out.
Le burn-out, ou syndrome d'épuisement professionnel, nous désincarne. On
devient, peu à peu, spectateur de notre propre vie. Pris de manière isolée, les
symptômes du burn-out paraissent anodins. Mais sans réaction de notre part,
difficile de s'en rendre compte à temps...
Une prise de conscience et quelques modifications de votre mode de vie
vous éviteront de rentrer dans l'engrenage du burn-out. Avec Barbara Meyer,
auteure du livre J'arrête d'être débordée, vous serez capable de rebondir et
de faire le premier pas pour éviter ce drame.
Adoptez le mode de vie anti burn-out et réapprenez à vivre pour vous-même,
en toute bienveillance !
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé
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En finir avec le mal de dos - Dr. Christophe
Delong
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
Torticolis, sciatique, scoliose, arthrose, cervicalgie, ostéoporose, lombalgie ?
Vous ne connaissez que trop ce type de douleurs, parfois lancinantes ! Mal du
siècle, le dos est source de souffrance pour 60% des Français !
Pourtant, le mal de dos n’est pas une fatalité ! A chaque cas, une solution, un
traitement ou une combinaison de traitements existe.
Cette formation, guide deréférence dispensé par un chef de service médical
reconnu, vous propose exercices et conseils pour prévenir vos problèmes
de dos et vous débarrasser des tensions déjà installées : des cervicales aux
lombaires en passant par les épaules et bien sûr la colonne vertébrale, toutes
les affections les plus courantes et leur traitement sont passées au crible.
Après vous avoir fait découvrir les secrets de la mécanique vertébrale, l'auteur
vous expliquera les bases de la prévention naturelle par des exercices
simples et efficaces. Avec une meilleure connaissance de votre corps et de
votre dos, vous aurez les moyens de corriger les mauvaises postures.
Cette vidéo est un condensé de conseils et d’explications clairs et ludiques
pour mieux connaître votre dos et mieux prévenir vos douleurs.
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

Pour un corps sain et sans douleurs ! Christophe Carrio
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
Douleurs chroniques, musculaires ou articulaires ?
Vous avez constamment mal au dos, au cou, aux épaules, aux jambes, chez
vous ou au bureau ?
Comme près de 80% des Européens, vous souffrez de douleurs chroniques
liées à une mauvaise posture.
Au travers de cette formation accessible à tous et à tous les âges, Christophe
Carrio, sportif de haut niveau et diplômé en médecine du sport, vous donnera
les secrets pour retrouver vigueur, santé et vitalité, et vous libérer des
douleurs musculaires et des tensions du quotidien.
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé
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Accompagnez votre enfant sur le chemin de
la réussite
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Weelearn
Vous avez un enfant timide, réservé, qui a du mal à se révéler en société ?
Pourtant, vous avez de grands espoirs en lui car il vous étonne par sa
créativité et les ressources qu'il sait mettre en place à l'école ou en société.
Vous aimeriez qu'il développe suffisamment de confiance en lui pour qu'il ai
toutes les chances de réussir sa vie futur ?
Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître et c'est la condition sine
qua non pour réussir dans la vie et avancer serein et ouvert au monde.
Cette formation va vous permettre d'accompagner votre enfant sur les
chemins du succès en développant son estime de lui, en lui apprenant à
croire en lui.
La méthode « CALME » développée par David Laroche vous aidera dans
cette démarche. David développe ici les moyens d'initier la communication
avec votre enfant, lui apporter une attention positive, lui donner des espaces
de liberté et comment être un modèle pour lui.
Au travers d'exemples réels et de méthodes éprouvées, vous découvrirez
comment mettre en œuvre cette méthode et obtenir des résultats durables.
Accompagnez votre enfant sur le chemin de la réussite
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

L'art du massage accessible à tous - Patrice
Le Pihive
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
Tension, stress, contractures, fatigue, nœuds ? Un massage dans les règles
l'art, et tous ces maux ne seront plus qu'un lointain souvenir. Mais attention,
pas n'importe quel massage !
Un massage réussi passe nécessairement par une technique rigoureuse, des
gestes précis et pour cela, nous vous avons concocté un cours privé, avec un
expert en la matière !
Présentée par une sommité du massage, retrouvez en exclusivité les
techniques professionnelles complètes ainsi que les gestes clairs et précis
pour chaque partie du corps, qui feront de vous un futur expert du massage !
Vous apprendrez ici de façon très pédagogique et ludique comment parvenir
à éliminer le stress, assouplir les muscles et articulations, drainer et oxygéner
les tissus, calmer l'esprit, et aider l'autre à se réconcilier avec son corps.
Le massé et le masseur trouveront sérénité et bien-être dans cet acte de
partage.
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En visionnant cette vidéo, chacun d'entre vous décuplera son envie de bien
masser et trouvera les outils et les conseils utiles pour prendre confiance dans
ses mains et dans ses gestes...
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

Libérez-vous de la fatigue ! - Dr. Jean-Loup
Dervaux
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
Mieux comprendre les mécanismes de la fatigue permet de l’éviter ou de la
diminuer. C’est le pari du Dr Dervaux, spécialiste de la prévention santé.
Sachez que la fatigue n’est pas votre ennemi. C’est le thermomètre qui
indique votre état de santé. Lors d’un épisode de fatigue, le corps nous envoie
des signaux. À nous de reprendre les rênes pour éviter la catastrophe…
Les troubles liés à la fatigue sont nombreux, ils vont des problèmes physiques
aux troubles psychologiques. Afin d’enrayer le cercle vicieux de la fatigue, la
prévention est de mise. Ainsi, connaître des différentes formes de fatigue est
le premier pas vers un mode de vie anti-fatigue.
Aucune fatigue ne ressemble à une autre. Selon votre âge ou votre activité,
votre fatigue devra être interprétée différemment. Dans cette formation,
vous aurez tous les outils pour établir votre profil personnel de fatigué.
Que votre fatigue soit chronique ou aigüe, évaluez vos symptômes pour
mieux la traiter grâce aux conseils du Dr Dervaux.
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

Mieux respirer pour mieux vivre - Dominique
Lonchant
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
La clé d'une bonne santé réside dans une bonne respiration.
Pour un occidental, la respiration est une chose naturelle qui ne s'apprend
pas et qui ne nécessite aucun perfectionnement. Pour les sages orientaux,
au contraire, la respiration est fondamentale. Cet art et cette science de la
respiration s'appellent le Pranayama Yoga.
La formation complète que nous vous proposons vous permettra d'atteindre le
contrôle de votre souffle.
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Entre autres bénéfices directs, le Pranayama Yoga vous aidera à lutter contre
les problèmes respiratoires, le stress, l'asthme, les migraines, l'insomnie, les
allergies, l'apnée du sommeil, l'hypertension artérielle. De même, une bonne
respiration contribue à prévenir tous types d'accidents cardio-vasculaires,
ainsi que le diabète.
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

Commentaires
Efficacité, 2017-09-06T09:53:09+02:00
par GERARD LAPINA
cours bien géré, un peu austère à suivre, explications et exemples forts réussis

Pour en finir avec l'insomnie - Aurélie Meyer
Mazel
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Weelearn
Vous souffrez d'insomnie ?
Comme 1 français sur 4, vous vous tournez ou vous retournez dans votre lit
sans parvenir à trouver le sommeil ?
Dans la journée, vous êtes fatigué et vous pensez que votre sommeil n'est
pas suffisamment réparateur ?
Et bien, cette vidéo vous apportera toutes les solutions pour mieux connaître
les mécanismes de votre sommeil. Elle vous donnera de précieux conseils
d'hygiène de vie, et vous permettra de mettre fin, de manière naturelle, à vos
insomnies.
Comme disait Françoise Dolto, « La peur de s'endormir, c'est la peur de ce
qui peut permettre de bien vivre ». Pour en finir avec l'insomnie - Aurélie
Meyer Mazel
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

L'enfant surdoué - Jeanne Siaud-Facchin
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
Comment aider l'enfant surdoué à s'épanouir et à mettre à profit ses
immenses capacités ? Etre surdoué, c'est une richesse, mais c'est aussi une
différence que les parents et les enseignants connaissent mal. Le mode de
pensée de l'enfant surdoué, ses procédures de raisonnement, sa perception
et son analyse de l'environnement sont significativement différents et se
distinguent de la norme.
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Or, un enfant surdoué, c'est aussi et peut-être surtout un enfant d'une
immense sensibilité, avec une émotivité exacerbée, et la capacité de ressentir
avec une acuité extrême les émotions des autres.
Pour aider ces enfants à vivre leur différence comme une richesse, il est
indispensable que leur entourage les comprenne et les accompagne.
C'est ce que propose justement cette formation. Grâce à de nombreux
exemples et conseils, Jeanne-Siaud-Facchin, auteur de renom sur la
thématique des enfants surdoués, vous aidera à décrypter le mode de
fonctionnement de ces enfants, à comprendre leurs besoins spécifiques et à
les accompagner sur le chemin de leur identité et de leur épanouissement.
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

Échapper à la manipulation - Christophe
Carré
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
Vous avez l’impression de vous être déjà « fait avoir » ? Vous vous sentez
faible et désarmé(e) face à certaines personnes ? Vous vous sentez parfois
victime de manipulateurs ?
Pourquoi se laisse-t-on manipuler ? Qui sont les manipulateurs et quels sont
leurs procédés cachés ? Comment ne plus se faire prendre ?
A travers cette formation, véritable référence accessible au plus grand
nombre, Christophe Carré vous aidera à dire non !
Vous explorerez les mécanismes de la manipulation, les outils qu’utilise le
manipulateur et enfin les moyens de se libérer de son emprise.
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

Rebondir face à l’échec - Fred COLANTONIO
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
Un jour ou l’autre, dans la sphère personnelle, familiale ou professionnelle,
tout le monde peut être confronté à l’échec. Il n’épargne personne, même si
chacun préfèrerait largement s’en passer.
Pourtant, tout le monde ne réagit pas de la même façon face à l’échec. Tandis
que certains sont quasiment anéantis, d’autres se relèvent franchement, voire
réussissent encore mieux. Pourquoi ?
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Selon Fred COLANTONIO, tout est dans la psychologie de l’échec. Or, si
nous ne sommes pas toujours responsables de ce qui nous arrive, nous
sommes responsables de notre réaction ! Au travers de cette vidéo, il vous
exposera deux attitudes totalement opposées face à l’adversité. Il vous
expliquera en quoi l’échec peut être une chance. Dans tous les domaines, ce
mauvais passage fait partie de notre apprentissage, de notre évolution et de
notre réussite… à condition de l’aborder de manière positive.
Les caractéristiques de la spirale négative et de l’attitude constructive
constitueront une véritable grille de lecture pour vous. Vous serez en mesure
de positionner votre propre réaction vis-à-vis des difficultés et déconvenues,
pour ensuite en tirer profit.
À l’aide de nombreux exemples et histoires vécues, Fred COLANTONIO vous
livre des éléments pour rebondir face à une situation d’échec. Comme des
personnalités qui symbolisent la réussite, vous pourrez aborder les difficultés
sous un angle positif et faire de l’échec votre allié !
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

Déconnectez sans tout couper ! - Stéphane
Yaïch
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
Smartphone, tablette, ordinateur… au travail et à titre personnel, le numérique
vous envahit. Mais savez-vous en rester maître ? Êtes-vous accro à l’hyper
connexion ? Votre cerveau résiste-t-il à la multitude des tâches et informations
qui lui sont imposées ? Savez-vous aussi séparer votre univers professionnel
et votre vie privée ?
Grâce aux outils d’autodiagnostic proposés dans cette vidéo, vous pourrez
situer votre niveau de stress numérique. Vous prendrez conscience des effets
toxiques de l’hyper connexion, des sollicitations incessantes et du multitasking
sur votre santé. Au lieu de vous laisser assaillir par le digital sans émotion,
notre coach vous encouragera à retrouver la richesse des relations humaines.
Au fur et à mesure de ses nombreux exercices et conseils, vous apprendrez à
vous libérer de votre dépendance numérique.
Sophrologue et coach en entreprises spécialisé dans le Mieux vivre au travail,
Stéphane YAÏCH a d'abord été manager pendant plus de vingt ans … avant
de subir deux burn-out successifs. Il vous donne ici de multiples clés pour
devenir acteur de votre déconnexion.
Pour retrouver ou préserver votre bien-être, il est peut-être temps de
modifier vos habitudes numériques. Déconnectez-vous maintenant, gardez
seulement le meilleur de la technologie et retrouvez une vie professionnelle et
personnelle plus sereine et plus épanouie !
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
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• Bien-être & Santé

Apprendre à gérer votre temps
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Le temps est bien souvent la ressource qui fait le plus défaut dans le monde
professionnel. Le sentiment de manquer de temps, de ne pas savoir le gérer
peut être une source d’un profond stress pour vous et vos collaborateurs.
Cette formation s’adresse aux managers, aux salariés, à toute personne qui
souhaite s’améliorer dans la gestion de son temps.
Dans cette formation, vous allez découvrir toutes les techniques et les
méthodes pour gérer votre temps en vous posant et en répondant à un
certain nombre de questions. Est-ce que ma gestion du temps est liée à ma
personnalité ? Comment avoir des outils comme la matrice d’Eisenhover par
exemple ? Est-ce que pour gérer mon temps au quotidien, je pourrais avoir
des outils pour m’organiser ?
Les réponses à ces questions, vous allez les trouver dans cette formation
sur la gestion du temps avec Guillaume de Montgolfier et Brigitte Saucé,
consultants en management et ressources humaines.
Apprendre à gérer votre temps
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

Réussir sa prise de parole en public
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Formez-vous à la prise de parole grâce aux techniques d'un professionnel
de l'expression orale. Lionel Bellenger, maître de conférence à HEC vous
donne ses conseils pour être plus performant et percutant lors de vos
présentation orale.Dans cette formation vous apprendrez à maîtriser les
quatre types de registre de la prise de parole. Le registre instrumental, le
registre mise en scène, le registre contenu et le registre engagement seront
tour à tour détailler.Vous prendrez également connaissance d'une méthode
de préparation à vos interventions. Vous vous exercerez sur les techniques à
mettre en oeuvre : le non-verbal, le débit et l'intonation, les liaisons et les mots
à éviter. Puis, votre formateur vous donnera des outils pour progresser dans
votre prise de parole et vos échanges avec l'auditoire. Comment maîtriser la
répartie, comment improviser, comment répondre aux questions ou encore
comment gérer son trac.Enfin, pour conclure, vous repartirez avec une note
de synthèse pour pouvoir appliquer votre apprentissage : la méthode de
l'auditoire.
Réussir sa prise de parole en public
• Contient
• Sujet
• Description
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Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

Améliorer son expression écrite
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Elephorm
Ecrire vos emails, vos courriers, vos relances est une tâche difficile pour
vous ? Formez-vous pour améliorer votre expression écrite. Gagnez en
efficacité et en facilité grâce à Florence Delaunay, spécialiste des sciences du
langage et de la communication.
Cette formation vous apportera des astuces et de méthodes pour améliorer
facilement vos écrits. Vous apprendrez comment choisir un plan, construire
ses phrases ou améliorer son expression.
Vous verrez également comment structurer ses rédactions pour argumenter,
convaincre ou questionner, qui sont des objectifs différents et donc des
formes différentes.
La formation apportera aussi des conseils pour éliminer les fautes
d'orthographe. Un focus sera fait sur l'accord du participe passé pour éviter
les erreurs courantes facilement.
Vous apprendrez également comment rédiger un email efficacement,
notamment pour répondre à une réclamation.
Grâce à cette formation pour améliorer votre expression écrite au travail vous
gagnerez en efficacité et en facilité dans vos rédactions quotidiennes.
Choisissez de progresser ou de faire progresser vos collaborateurs en vous
formant en vidéo rapidement avec un professionnel.
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

La sieste : ses bienfaits pour récupérer !
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
La sieste fait partie de l’hygiène de vie !
Pour être en bonne santé, un adulte a besoin de dormir 7 heures par nuit.
En deçà, il s’expose à des risques non négligeables. D'abord, la somnolence
subie au cours de la journée à de nombreuses conséquences, dont certaines
sont sévères. Ensuite, la privation régulière de sommeil peut avoir des effets
néfastes sur la santé.
Avec le Dr MULLENS, médecin spécialiste du sommeil, vous saurez adapter
votre repos à votre situation. Au cours de cette vidéo, il décryptera avec vous
les formes et les bienfaits de la sieste. Il vous montrera comment ce temps
de repos pris en cours de journée est une véritable source de récupération…
presque un médicament ! Laissez-vous convaincre et essayez de pratiquer la
sieste pour être au top de votre forme !
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• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Bien-être & Santé

Redécouvrir les ingrédients
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Culibo
Vivre une alimentation équilibrée, c’est savoir associer les ingrédients qui
vous font du bien pour composer vos menus.
Découvrez ici plus de 900 ingrédients décryptés et analysés par nos
nutritionnistes pour tout comprendre de leurs caractéristiques.
Saisonnalité, mode de conservation, Kcal, apport nutritionnel mais aussi
impact direct sur la santé, comment les préparer ou se faire recommander
une recette en partant de ce que vous avez chez vous, tout est réuni pour
vivre une alimentation éclairée.
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Cuisine & Nutrition

Orienter son alimentation
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Culibo
L’alimentation est le carburant de notre corps. C’est en mangeant que nous lui
donnons l’énergie nécessaire pour se développer, s’entretenir, se défendre,
se réguler, se faire du bien.
Chaque ingrédient a un effet différent sur le corps. Pour comprendre l’impact
de son alimentation sur son bien-être, il faut comprendre comment favoriser
tel ou tel effet pour la santé, référencés ici sous forme de Boosters.
Quels ingrédients sont bons pour le cœur ? Pour la peau ? Pour renforcer les
défenses immunitaires ? Pour aider à la digestion ?
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Formation en ligne
Sujets
• Cuisine & Nutrition
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