
Formatrice indépendante 

Réseau One



Anaïs SCHEMMER Formatrice

Je vous accompagne à libérer votre
potentiel et à retrouver sens, joie et 
confiance en vous. 

De l’enfant à l’adulte, j’aide à changer 
d’état d’esprit pour aborder les 
apprentissages de la Vie! 

https://www.anaisschemmer.com



Mon parcours
Après avoir exercé 15 années en entreprise et en milieu éducatif, je 
valorise aujourd’hui mes expériences pour accompagner, créer et 
transmettre mes formations autour de la confiance en soi, de 
l’organisation et de la communication. 
Mon approche contribue à  :

• Créer de l’authenticité dans les relations 
• Prévenir les violences, jeux de pouvoirs et de manipulation
• Développer l’intelligence émotionnelle
• Favoriser le bien être et l’expression du potentiel
• Libérer les capacités cognitives et d’adaptation au changement 

(attention, mémoire, compréhension, réflexion et imagination)
• Retrouver sens et motivation, joie de vivre et confiance en soi

https://www.anaisschemmer.com



Les métiers que j’ai exercés

Assistante de directionAssistante de direction

PsychopédagoguePsychopédagogue

Enseignante et animatrice d’ateliers de la maternelle à la TerminaleEnseignante et animatrice d’ateliers de la maternelle à la Terminale

Consultante libéraleConsultante libérale



Mes outils et compétences

Assistante de direction
(organisation, gestion 

du temps, prise de note 
et de parole)

Psychopédagogue
(attention, mémoire, 

compréhension, 
imagination, réflexion) 

Enseignante

(communication et 
pédagogie positive 
tête cœur corps)

Consultante

(approche holistique de 
libération du potentiel)



• BTS Assistant de direction

• Praticienne en psychopédagogie positive

• Animatrice d’ateliers philosophie et pratiques de l’attention

• Détecter, évaluer et accompagner les femmes et enfants victimes 
de violences conjugales

• Clown social: créer à partir de la rencontre de l’autre

• Atelier du Nous: Agir Ensemble : Du Je au Nous

• Cerveau et apprentissages

• Turbolecture et Mindmapping

Mes diplômes et formations



Le public concerné par mon 
approche

Les métiers d’accompagnement et d’encadrement : 
éducation, enseignement, relation d’aide

Les métiers tertiaires : assistants, managers et cadres

Les femmes et hommes désireux de créer un climat 
relationnel sain et favorisant l’expression du potentiel

Les personnes (hyper)sensibles ou atypiques manquant
de confiance en elle et d’habiletés relationnelles



Mon équipe pour vos besoins

• Je mets mon expertise au service de l’évaluation de vos besoins 
pour vous fournir la prestation SUR MESURE la plus adaptée: 

CONSEIL, COACHING, TEAMBUILDING, FORMATION INTRA ET 
INTER-ENTREPRISES 

• Je suis entourée d’une équipe de formateurs compétents dans 
leurs domaines d’expertise pour vous ACCOMPAGNER de 
manière GLOBALE

• Je suis entourée d’une équipe administrative et commerciale 
pour FACILITER  vos prises en charges et financements 



CONFIANCE EN SOIMES FORMATIONS



PRENDRE LA PAROLE EN 
PUBLIC
OBJECTIFS

• Gérer ses émotions

• Connaître des outils permettant de canaliser ses peurs

• Développer sa posture corporelle et son adaptabilité face aux 
perturbations

• Etre capable de vérifier la qualité d'écoute pour garantir son 
impact

• Comprendre les blocages individuels et collectifs

• Développer sa spontanéité et la confiance en soi



LA CLE DE LA CONFIANCE EN 
SOI AU FEMININ
OBJECTIFS

• Développer sa communication interpersonnelle 

• Renforcer sa capacité à prendre des responsabilités 

• Développer des capacités d'adaptation au changement 

• Disposer d'outils pour ajuster son comportement avec plus 
d'assurance



GERER SON HYPERSENSIBILITE

OBJECTIFS

• Comprendre l’hypersensibilité et en développer une image 
positive 

• Développer des habiletés introspectives et relationnelles

• Expérimenter des techniques pour mettre ses émotions au 
service de la communication 

• Transformer l'hypersensibilité en force et atout au quotidien



APPRENDRE, TRANSMETTRE ET 
ACCOMPAGNER : LIBÉRER L'EXPRESSION 
DU POTENTIEL
OBJECTIFS

• Apprendre plus aisément de nouveaux savoirs, savoir-faire ou savoir-être

• Connaître ses limites et préférences comportementales et cognitives

• Développer son esprit de synthèse et optimiser ses ressources cérébrales

• Fédérer les énergies de votre équipe et déployer son potentiel 

• Accompagner de façon personnalisée les apprentissages de votre équipe

• Améliorer sa concentration et son attention

• Mieux communiquer dans la relation pédagogique et hiérarchique



COMMUNICATIONMES FORMATIONS



L’ÉQUILIBRE MASCULIN/FÉMININ 
MIEUX VIVRE SES RELATIONS

OBJECTIFS

• Augmenter le confort de vos relations, collaborations et relations 
hiérarchiques 

• Maitriser les situations relationnelles sensibles : à jeu de pouvoir, 
d’agressivité, de passivité et de manipulation 

• Mieux vous connaître 

• Oser vous affirmer et libérer du potentiel 

• Explorer les représentations du féminin et du masculin 

• Créer de nouvelles relations plus ouvrantes et authentiques



S’AFFIRMER AVEC AUTHENTICITE

OBJECTIFS

• Développer des habiletés relationnelles pour communiquer 
efficacement, respectueusement et de manière personnalisée

• Analyser les situations à enjeu et trouver sa légitimité 

• Reconnaître ses émotions et sentiments 

• Définir et exprimer ses besoins et désirs 

• Développer des outils pour gérer ses émotions



LA COMMUNICATION AVEC LE 
JEUNE ENFANT
OBJECTIFS

• Développer son intelligence émotionnelle et ses habiletés 
relationnelles 

• Connaitre les enjeux émotionnels de la relation adulte-enfant

• Développer des outils d’auto-analyse sur sa posture 
d’accompagnant

• Développer son savoir être



ORGANISATIONMES FORMATIONS



TRAVAILLER EFFICACEMENT ET ORGANISER 
SES IDEES PAR LES SCHEMAS HEURISTIQUES

OBJECTIFS

• Maîtriser une méthode pour capter, structurer, mémoriser, 
restituer l’information 

• Organiser ses idées et son temps de travail 

• Prendre des notes avec efficacité et créativité 

• Aller à l’essentiel pour comprendre des problématiques 
complexes 

• Animer, prendre la parole, transmettre à partir de cette méthode



GERER SON TEMPS ET SES 
PRIORITES
OBJECTIFS

• Gagner du temps pour aller à l'essentiel et être force de proposition

• Optimiser son organisation

• Gagner en efficacité et en satisfaction personnelle

• Améliorer sa qualité d'attention et de présence

• Evaluer les tâches essentielles de votre fonction

• Renforcer votre posture d'affirmation et votre confiance en vous

• Libérer de l'énergie et des ressources personnelles pour faire face 
aux imprévus



Vous êtes intéressé par une formation? 

CONTACTEZ-MOI POUR UN DEVIS OU UNE 
INSCRIPTION SUR MON CALENDRIER DE 

FORMATION

MON EQUIPE ADMINISTRATIVE S’OCCUPE 
DE TROUVER VOS SOLUTIONS DE 

FINANCEMENT

Je vous aide à déterminer si votre besoin est en intra ou inter entreprise. Je 
vous relaie vers mon équipe administrative pour faciliter votre financement. 



Calendrier de formations inter-
entreprises à Reims (51)

Date 2019/2020 Intitulé de la formation

15 novembre 2019 La clé de la confiance en soi au féminin

9 et 10 décembre 2019 S’affirmer avec authenticité

13 et 14 janvier 2020 La prise de parole en public

23 et 24 janvier 2020 Travailler efficacement avec les schémas 
heuristiques

10, 11 et 12 février 2020 L’équilibre masculin / féminin

9 et 10 mars 2020 Gérer son hypersensibilité

26 et 27 mars 2020 Gérer son temps et ses priorités

2 et 3 avril 2020 Apprendre, transmettre, accompagner: 
libérer l’expression du potentiel

27 et 28 avril 2020 La communication avec le jeune enfant

Tarif jour : 380€ HT par personne 

NB: Toutes ces formations peuvent être réalisables dans votre entreprise 
avec vos salariés 



https://reseau-one.com/



RESEAU ONE, en quelques mots

• 1er réseau de France de formateurs/consultants indépendants

• Composé d’intervenants experts dans plus de 50 domaines différents, ce qui permet de proposer 
une large gamme de service sur mesure et adapté aux besoins de l’entreprise et/ou du particulier

• Membres sélectionnés pour leur sens de la pédagogie et leur grande expérience professionnelle

• Recrutement strict

• Partage au quotidien des techniques d’animations et des ressources pédagogiques entre 
formateurs => formations pensées, préparées, organisées, innovantes et ludiques

• Politique et démarche de qualité optimale => formation continue des membres du réseau

• Mise à disposition du savoir-faire et des outils intelligents développés par le réseau

• Une spécialiste de la formation professionnelle : conseil, analyse, diagnostic et accompagnement 
sont à la disposition de la performance de l’entreprise (financement, ingénierie de formation etc...)

https://reseau-one.com/



ME CONTACTER



CONTACTS

RESEAU ONE

10 rue de la voie romaine

55800 NOYERS AUZECOURT

Email: direction@reseau-one.com

03.54.61.00.50 

Numéro SIRET: 840 138 846 00018

Numéro de déclaration d'activité: 44550051955 (préfet de région de: GRAND EST )

Ma partenaire administrative et commerciale: 

Maude Rudoni

07 70 39 78 00

Email: maude.rudoni@reseau-one.com

Contact pour les sessions de Reims: 

AGENCE  REIMS OLIVIERS MORALES FORMATIONS

21/23 rue de Courcelles 51100 REIMS

06.86.81.64.37

Email: olivier.morales@reseau-one.com


