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EDITORIAL

L’estime de soi, c’est la connaissance de soi. La 
connaissance de ses forces, de ses faiblesses, de 
ses difficultés, de ses limites, de ses besoins, ayant 
pour effet une image de soi en rapport avec la réa-
lité.

Si vous avez une image positive de vous-même, 
vous pourrez enrichir votre vie. Les gens heureux 
sont agréables à côtoyer. Lorsque nous sommes 
bien dans notre peau, les relations que nous en-
tretenons avec les gens sont plus satisfaisantes et 
nous sommes davantage capables de faire face 
aux exigences de la vie. 

En d’autres mots, nous sommes plus heureux.

Park3r
Il est temps de se rencontrer soi-même

POURQUOI CHOISIR PARK3R ?

- Nous travaillons aussi bien la pratique avec des ate-
liers de soin esthétique que la théorie par le biais de 
formations à l’éducation aux droits humains et des in-
terventions sur l’estime de soi.

- Nous adaptons nos supports aux publics vulnérables, 
notamment handicapés ou/et déficients.

www.Park3r.fr

POURQUOI PARK3R ?

1 actif sur 5 a déjà été touché par la 
dépression au cours de sa carrière. 

10,3 milliards d’euros ont été dépensés 
en 2017 par le régime général pour financer 
les arrêts maladie. 

Parallèlement, les personnes au chômage ont 
statistiquement plus de chances d’avoir un état 
de santé moyen voire mauvais et de présenter 
des troubles dépressifs. 



76

NOTRE EQUIPE COMMENT SE CONSTRUIT L’ESTIME DE SOI ?

www.Park3r.fr

Elle intervient auprès de tout public pour 
prodiguer des soins et partager ses connais-
sances en matière d’esthétique, afin de res-
taurer ou conserver l’estime de soi.

Elle travaille sur l’Image depuis 2011 et créée 
les supports pédagogiques à destination des 
publics déficients et/ou handicapés.

Karim travaille la théorie auprès des publics 
jeunes et en milieu scolaire.  Il anime des 
ateliers pour développer l’esprit critique et 
pour éduquer aux droits de l’Homme afin 
de notamment  développer la tolérance et 
diminuer la violence.

Sophie Morelle 
Socio-esthéticienne et éducatrice 
en droits humains

Karim Boukobbal
Facilitateur et éducateur en droits 
humains

Chaque personne est un être social qui se déve-
loppe au contact des autres. 

La perception qu’il a de lui-même se forge dès ses 
premières années de vie. Enfant, ce que ses parents, 
ses amis diront, les façons dont ils agiront avec lui 
auront une influence directe sur sa perception de 
lui-même, son estime de soi. 
Adolescent, son environnement et l’image qu’il aura 
de lui-même nourriront également son estime, son 
sentiment d’avoir une valeur ou non... 
A l’âge adulte, l’environnement joue encore un rôle 
important dans l’estime de soi en plus des événe-
ments du passé (succès, erreurs, échecs, etc.). 

Cependant, la vraie estime de soi est fondée sur 
l’opinion que nous avons de nous-mêmes et de ce 
que nous avons fait. 
Notre talent, notre beauté, notre fortune, etc. n’ont 
rien à voir avec notre valeur. 

L’estime de soi c’est notre acceptation et apprécia-
tion de nous mêmes tels que nous sommes.
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MILIEU SCOLAIRE ET EDUCATIF

Intervention Education aux droits humains. 

Le thème ou les thèmes abordés sont à définir avec l’équipe encadrante et éducative. 
Racisme, discours de haine, harcèlement, homophobie, droits des femmes, droits des en-
fants, laïcité... 
Nous intervenons sur tous les sujets de manière adaptée à l’âge du public via l’usage d’ani-
mations et de jeux. 

Intervenant : Karim. 
Prix : Participation libre (minimum montant frais de déplacement)
Plus d’informations ? Park3rProject@gmail.com

Atelier sur l’estime de soi. 

Intervention autour de l’Image de soi.  Qu’est-ce que l’estime de soi ? Comment se construit-
elle ? Comment la conserver ou la reconstruire ? Nous proposons des exercices et des 
outils simples pour que chaque élève puisse s’approprier ce sujet afin qu’il poursuivre le 
travail commencé durant l’atelier à la maison.

Intervenant : Sophie.
Prix : Participation libre (minimum montant frais de déplacement)
Plus d’informations ? Park3rProject@gmail.com

www.Park3r.fr
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ENTREPRISE

Atelier estime de soi et productivité.

Il existe une étroite corréalation entre image de soi et productivité au travail. Dans une 
époque où 1 salarié sur 3 a déjà fait un burn-out (enquête «Parlons Travail» de la CFDT), il 
est devenu important voire primordial de prendre en compte l’état de santé de vos salariés 
dans votre stratégie de développement.

Nous intervenons auprès de vos salariés pour faire un état des lieux, donner des conseils et 
des astuces sur les nouveaux modes d’organisations, outils disponibles pour à la fois prendre 
soin de soi, augmenter son estime, savoir s’organiser et éviter le manque de reconnaissance 
au travail. 

Intervenant : Sophie 
Prix : 70 euros/ heure.

www.Park3r.fr

Et si vos salariés venaient 
au travail avec le sourire ?

Soins esthétiques et relaxants au travail

Avez-vous déjà pensé à offrir un moment agréable et relaxant à vos salariés ?
C’est désormais possible ! Sur un temps de pause, nous pouvons intervenir 
pour prodiguer modelages ou soins esthétiques à vos collaborateurs. Idéal 
pour maintenir une bonne estime de soi, garder confiance et vivre un pur mo-
ment de détente sur son lieu de travail.

Intervenant : Sophie 
Prix : 35 euros par salarié / 30 minutes

Possibilités d’intervenir lors de séminaires ou d’évènements,
plus d’informations ? Park3rProject@gmail.com

Intervention Education aux droits humains. 

1 femme sur 5 confrontée à une situation de harcèlement au 
cours de sa vie professionnelle.
20% des femmes et des hommes déclarent connaître au 
moins une personne ayant été victime de harcèlement dans 
le cadre de son travail (enquête au travail IFOP de mars 2014 
réalisé pour le compte du Défenseur des droits). 

Nous intervenons dans vos locaux auprès de vos salariés sur 
différents thèmes, notamment le harcèlement, le racisme, 
l’homophobie, le handicap...
Améliorer le cadre de travail de ses collaborateurs est incon-
tournable afin d’augmenter leur bien-être, leur productivité 
et donc vos résultats.

Intervenant : Karim
Prix :  60 euros /  2 heures

N’hésitez pas à nous contactez pour une prestation sur-mesure, nous nous adap-
tons à vos besoins et vos problématiques dans l’optique d’améliorer le cadre de 
travail de vos collaborateurs pour augmenter le bien-être, le travail en équipe afin 
de vous aider à améliorer vos résultats !
Plus d’informations ? Park3rProject@gmail.com
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ETABLISSEMENT 
DU SECTEUR PUBLIC

www.Park3r.fr

Atelier soins esthétiques et relaxants 

Que ce soit pour un soin visage, un modelage, une manucure, une mise en beauté... Nous inter-
venons auprès de vos publics et usagers afin travailler sur l’Image. Nous intervenons dans vos 
locaux.  Soumis au secret professionnel, nous travaillerons de pair avec l’équipe encadrante, édu-
cative ou/et médicale déjà en place dans l’établissement.

Intervenant : Sophie 
Prix : 60 euros / heure (Plusieurs soins, quelques soient les soins)

Atelier et exercices autour de l’Image de soi, en groupe.

Intervention autour de l’Image de soi. Qu’est-ce que l’estime de soi ? Comment se construit-elle ? 
Comment la conserver ou la reconstruire ? Nous proposons des exercices et des outils simples pour 
que chaque participant puisse s’approprier ce sujet ei ainsi poursuivre le travail commencé durant 
l’atelier.

Intervenant : Sophie et/ou Karim
Prix : 10 euros par personne / 1h30 (Limité à 20 personnes)

Intervention Education aux droits humains. 

Le thème ou les thèmes abordés sont à définir avec l’équipe encadrante et éducative 
ou médicale. 
Racisme, discours de haine, harcèlement, homophobie, droits des femmes, droits des 
enfants, laïcité... 
Nous intervenons sur tous les sujets de manière adaptée à l’âge du public via l’usage 
d’animations et de jeux. 

Intervenant : Karim. 
Prix : Sur devis. Plus d’informations ? Park3rProject@gmail.com

Atelier sur l’Image professionnelle

Comment se présenter devant un recruteur ? De la posture à la tenue en passant éventuellement par 
le maquillage. Nous aborderons notamment la connaissance de soi à travers les notions de qualités 
et de défauts en milieu professionnel pour armer au mieux vos usagers.

Intervenant : Karim.
Prix  : Sur devis. Plus d’informations ? Park3rProject@gmail.com

Atelier sur l’e-réputation et l’Image numérique.

A l’ère du tout numérique, il est très facile d’entâcher sa réputation en ligne ! Entre les risques des 
réseaux sociaux , les arnaques et les personnes malveillantes, il est désormais primordial de savoir se 
servir d’Internet pour pouvoir en profiter pleinement.

Intervenant : Sophie.
Prix : Sur devis. Plus d’informations ? Park3rProject@gmail.com

N’hésitez pas à nous contactez pour une prestation sur-mesure, nous nous adaptons à 
vos besoins, vos problématiques pour augmenter le bien-être et les chances de réus-
sites de vos publics et usagers ! Plus d’informations ? Park3rProject@gmail.com.
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ASSOCIATION

www.Park3r.fr

Atelier soins esthétiques et relaxants 

Que ce soit pour un soin visage, un modelage, une manucure, une mise en beauté... Nous interve-
nons auprès de vos publics et usagers afin travailler sur l’Image. Nous intervenons dans vos locaux.  
Soumis au secret professionnel, nous travaillerons de pair avec l’équipe encadrante, éducative ou/
et médicale déjà en place dans l’établissement.

Intervenant : Sophie 
Prix : 60 euros / heure ( Plusieurs soins, quelques soi les soins)

Atelier conseils en image.

Comment prendre soin de sa peau ? Quels gestes adopter et pourquoi les adopter ? 
Que ce soit pour apprendre ou réapprendre les bases de l’hygiène, savoir se maquiller en toutes 
circonstances ; nous intervenons dans vos locaux et animons des sessions de conseils et astuces 
adaptées aux publics. Le but étant de responsabiliser et de rendre indépendants et actifs vos publics 
dans la réappropriation de leur image.

Intervenant : Sophie.
Prix : 20 euros / 1h30 en individuel. 40 euros / 2h30 en groupe (7 personnes maximum).

Atelier de création de cosmétique, en groupe.

Créer ses propres cosmétiques, c’est être acteur et responsable de et dans sa façon de consommer. Que 
ce soit avec des produits de la cuisine ou des composants issus du monde de l’industrie cosmétique, 
nous créons des produits écologiques et économiques. Les recettes abordables et simples à réaliser 
permettent au public de comprendre comment sont composés les produits du commerce, quels ingré-
dients utiliser pour leurs problématiques... Sans oublier la fierté de créer ses propres produits. 

Intervenant : Sophie
Prix : 20 euros par personne (maximum 5 personnes) / 2 heures (ingrédients fournis).

Intervention Education aux droits humains. 

Le thème ou les thèmes abordés sont à définir avec l’équipe encadrante. Racisme, discours de haine, 
harcèlement, homophobie, droits des femmes, droits des enfants, laïcité... Nous intervenons sur tous 
les sujets de manière adaptée à l’âge du public via l’usage d’animations et de jeux. 

Intervenant : Karim. 
Prix : Participation libre (minimum montant frais de déplacement)
Plus d’informations ? Park3rProject@gmail.com

Atelier et exercices autour de l’Image de soi, en groupe.

Intervention autour de l’Image de soi. Qu’est-ce que l’estime de soi ? Comment se construit-elle ? 
Comment la conserver ou la reconstruire ? Nous proposons des exercices et des outils simples pour 
que chaque participants puisse s’approprier ce sujet et ainsi de poursuivre le travail commencé du-
rant l’atelier.

Intervenant : Sophie et/ou Karim
Prix : 10 euros par personne / 1h30 (Limité à 20 personnes)

FONDATION, MJC ...

Atelier sur l’Image professionnelle

Comment se présenter devant un recruteur ? De la posture à la tenue en passant éventuellement par 
le maquillage. Nous aborderons notamment la connaissance de soi à travers les notions de qualités 
et de défauts en milieu professionnel pour armer au mieux vos usagers.

Intervenant : Karim.
Prix  : Sur devis. Plus d’informations ? Park3rProject@gmail.com

Atelier sur l’e-réputation et l’Image numérique.

A l’ère du tout numérique, il est très facile d’entacher sa réputation en ligne ! Entre les risques des 
réseaux sociaux , les arnaques et les personnes malveillantes, il est désormais primordial de savoir se 
servir d’Internet pour pouvoir en profiter pleinement.

Intervenant : Sophie.
Prix : Sur devis. Plus d’informations ? Park3rProject@gmail.com
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PARTICULIER

Atelier et exercices autour de l’Image de soi, en groupe.

Intervention autour de l’Image de soi. Qu’est-ce que l’estime de soi ? Comment se construit-elle ? 
Comment la conserver ou la reconstruire ? Nous proposons des exercices et des outils simples pour 
que chaque participant puisse s’approprier ce sujet afin de poursuivre le travail commencé durant 
l’atelier.

Intervenant : Sophie et/ou Karim
Prix : 13 euros par personne / 1h30 (Limité à 20 personnes)

LES MOOCS 
Formations et supports 
accessibles en ligne

PACK Estime de soi - disponible en janvier 2019
Cours et cahier d’activités pour travailler sur l’estime de soi.

Prix grand public : 69 euros

Cahier d’activités pour travailler l’estime de soi.

Prix grand public : 13 euros

Acquérir les outils pour faire face aux 
exigences de la vie...
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LES SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES
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La variation des supports pédagogiques suscite l’intérêt des apprenants et aide à rendre 
ce que nous enseignons mémorable, assimilé, et appliqué. Il s’agit de rompre la mono-
tonie, d’éviter que les usagers/stagiaires/publics se lassent, d’apporter du vivant et du 
rythme pour capter l’attention.

Le processus d’apprentissage est différent pour chacun. Chaque public arrive, avec ce 
qu’on appelle, un cadre de référence : c’est son vécu, son expérience, sa perception des 
choses, bref, c’est lui ! Au formateur de : non seulement contenter tout ce petit monde, 
mais aussi faire en sorte que chacun se soit approprié les concepts, les ait compris…et 
s’en serve !  De plus, nous pensons que les publics déficients et handicapés ne doivent 
pas être laissés pour compte. Nous travaillons en priorité l’adaptation de nos conte-
nus à ce type de public. Ainsi nous prenons en compte leurs problèmatiques dans la 
conception de nos supports et de nos formations.

Pourquoi créer et varier les supports pédagogiques ?




