
Evopro Formation : Le développement personnel à 

l'origine de l'épanouissement professionnel 

Source d'épanouissement personnel et de statut social, le travail est jugé comme « 
très important » par plus de 70 % de nos compatriotes (source CEE, 2008). 

Alors que salariés et entreprises sont de plus en plus sensibilisés au bien-être dans 
le domaine professionnel, on remarque que les salariés les plus performants et qui 
se plaisent le plus dans leurs postes sont ceux qui : 

1. Trouvent du sens à leur travail 
2. Disposent de la formation, c'est à dire des ressources de savoir-faire et de 

savoir-être requis pour être en adéquation totale avec le poste, leurs 
attentes ainsi que celles des employeurs, collègues et clients. 

C'est dans ce contexte qu'Evopro Formation propose des formations de 
développement personnel, ainsi que des cours de pilates, pour aider tous les 
professionnels – chefs d'entreprises, employés, cadres, chercheurs d'emplois – à se 
sentir bien et à s'épanouir dans leur milieu professionnel. 

Gestion, du stress, épuisement professionnel, isolement au travail, coaching 
individuel ou en équipe… Evopro Formation propose un large éventail d'actions 
axées sur le développement personnel. Ces formations sont généralement 
organisées en groupe de taille restreinte (10 à 12 personnes maximum) afin de 
permettre aux professionnels de disposer des outils nécessaires pour mieux 
affronter et résoudre les difficultés qui se présentent à eux et les aider à aller de 
l'avant. 

 

 La formation, source de bien-être au travail et de 
performances 

L'avantage concurrentiel d'une entreprise, celui qui lui permet de se démarquer de 
ses concurrents, vient des forces vives qui la composent. Autrement dit : l'humain ! 

Le mal-être au travail a en effet des conséquences dévastatrices tant pour les 
salariés (stress, burnout, maux de dos, maladies cardiovasculaires....) que pour les 
entreprises (baisse de la motivation des équipes, hausse de l'absentéisme, des 
arrêts maladie, des conflits...). 
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Ce n'est pas un hasard si le travail est considéré comme étant "très important" par 
plus de 70 % des Français. Il constitue en effet une véritable source 
d'épanouissement personnel et de statut social. 

Dans ce contexte, la formation est un véritable tremplin vers l'amélioration de la 
qualité de vie au travail ! 

Evopro Formation propose des actions de formation et des cours de pilates pour 
guider les chefs d'entreprises, les cadres, et les salariés vers un réel mieux-être. 

 

Evopro Formation : des actions ciblées et personnalisées 
pour un résultat optimal 

Evopro Formation bouscule les codes traditionnels des organismes de formation ! 
Son concept se distingue des offres standards, trop souvent complexes et éloignées 
des attentes concrètes des dirigeants et de leurs collaborateurs. 

Cette petite structure se démarque par sa réactivité et sa capacité d'adaptation. 

Pour parvenir à proposer des formations efficaces, Evopro Formation s'appuie en 
effet sur 3 piliers fondamentaux : 

1. Toutes les actions de formations sont personnalisées 
2. Son important réseau d'intervenants issus de secteurs professionnels très 

variés (social, para-médical, psychologie, management...) permet de 
répondre de façon précise aux attentes spécifiques des entreprises 

3. Tous les formateurs/intervenants sont sélectionnés avec soin pour 
leur expertise professionnelle et leur efficacité pédagogique. 

Catherine Bois, la fondatrice d'Evopro Formation, est particulièrement vigilante sur 
l'expérience des formateurs : 

La plupart d'entre eux continuent d'ailleurs d'exercer en parallèle une 
fonction/un métier en lien avec leurs savoirs et leurs compétences. Ils sont 
ainsi de meilleurs intervenants/formateurs car leurs connaissances sont 
actualisées en permanence. 



Les Formations phares d'Evopro Formation 

Evopro Formation est un centre de formation professionnelle et continue pour 
adultes qui propose entre autre : 

• Des actions liées au développement personnel comme "La gestion du stress", 
"L'épuisement professionnel", "La supervision", "Le coaching individuel ou coaching 
d'équipe".... 

• Des actions liées à la prévention et au secourisme comme le SST - Sauveteur 
Secouriste du Travail, "L'initiation aux gestes de premiers secours spécifiques 
nourrisson et jeune enfant"... 

• Des actions ciblées pour les professionnels de l'aide à la personne et de 
l'intervention à domicile comme "Accompagnement et soins", "Gestes et postures", 
"Techniques d'animations en lien avec la personne accompagnée"... 

Les cours de Pilates 

Le Pilates est une technique douce de renforcement musculaire basée sur le 
contrôle du mouvement et la respiration. Les résultats se font sentir en profondeur 
! 

Dans un cadre intimiste et par groupe de 7 personnes maximum, EVOPRO 
Formation propose 3 séances hebdomadaires de Pilates le mardi (12h30 - 13h15), le 
mercredi (13h - 14h), et le jeudi (12h30-13h15). 

Il est possible de participer, en s’inscrivant par téléphone (sous réserve de places 
disponibles). 

Evopro Formation, c'est aussi et surtout votre formation 
"Sur-mesure" 

Catherine Bois a une formation en psychologie et en sciences de l’éducation. Elle a 
longtemps travaillé dans le secteur médico-social auprès de jeunes adultes en 
réinsertion et d’adolescents en rupture scolaire et sociale. 

Animée par la volonté de transmettre et de guider les autres vers un mieux-être, 
elle s’oriente ensuite vers la formation professionnelle auprès de publics en grande 
difficulté puis auprès des entreprises du secteur privé  (accompagnement aux 
entretiens professionnels, ingénierie de formation etc.).  
 

Cette expérience  l’amène à constater l’existence d’un grand besoin 
d’accompagnement autour de la question de la formation professionnelle pour de 
multiples raisons :  
 



 Les salariés et les chefs d’entreprise sont désorientés face à la réforme de la 
formation professionnelle, ils se posent notamment beaucoup de questions 
sur les formations à mettre en place, 

 les offres proposées par un grand nombre d’organismes de formation sont 
confuses (il y a celles qui relèvent de l’obligation, celles qui ont pour 
objectif la qualification/la certification….) et il est difficile de s’y retrouver 
car peu de formations répondent aux besoins concrets des entreprises. 

Catherine Bois souligne :  
 

En réalité, les chefs d'entreprise, les dirigeants, les salariés ont souvent 
besoin d’être accompagnés pour définir leurs besoins en matière de 
formation. Une fois ceux-ci clairement identifiés, il est ensuite 
indispensable de leur permettre de concrétiser rapidement une réponse 
sous forme d'action-formation. 

A partir de ce constat, et afin de pouvoir rester fidèle à ses propres valeurs, 
Catherine a alors décidé de créer sa propre société de formation professionnelle 
continue pour adultes : Evopro Formation vient de naître ! Son objectif : s’inscrire 
au plus près des besoins d’évolution et de promotion professionnelle des 
entreprises et de leurs salariés. 

Catherine Bois précise :  

Nous proposons des offres de formation ciblées et véritablement sur-mesure 
qui permettent de développer le mieux-être aussi bien dans le monde du 
travail que dans la vie privée. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://evopro-formation.com 

Le catalogue complet des formations : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20170420081931-p3-document-gowi.pdf 
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