
Rendez-vous le VENDREDI 17 JUIN 2022 à 18h30 

pour l’Afterwork avec Christelle ROBIN : 

« L’abécédaire d’une quadragénaire pas ordinaire ! 
Le Positivisme Robinien® » 

 
Croisant de plus en plus de personnes ayant du mal à supporter leurs conditions de 
vie et/ou leurs conditions de travail, Christelle Robin partage régulièrement son 
expérience afin d’expliquer comment elle a su rebondir positivement face à toutes les 
difficultés qu’elle a pu rencontrer dans sa vie professionnelle et dans sa vie 
personnelle.  
 
Lors de cet Afterwork, vous serez plongé(e)s dans son univers positif, celui du 
« Positivisme Robinien® ». Elle vous partagera ses clés pour renforcer votre 
optimisme, positiver et relativiser chaque jour. 
 
WARNINGGGGGGG !!!! Voici le 1er Afterwork où vous pouvez venir en jogging ! 
 
POURQUOI ? 

Parce que le regard des autres, on s’en fout 
Parce qu’on est là pour se former tout en s’amusant sans froufrou 
Parce que je vais vous faire bouger 
Parce que je vais vous faire chanter 
Parce que je vais vous faire sortir de la morosité de votre vie professionnelle et/ou 
personnelle habituelle  

COMMENT ? 

Une psychothérapie géante ? 
Pourquoi pas ! Tant qu’elle n’est pas anesthésiante ! 
Une ambiance de folie ? 
Là je dis un grand OUI ! 

AVEC QUI VENIR ?  

- En famille 

- En couple 
- Entre ami(e)s 
- Seul(e) 
- Ou avec votre Team… 

Le principal c’est de sortir de la déprime ! 

Prêt pour un décollage immédiat ???? 

Allez, on commence par la lettre A : A vos marques, prêt, feu, partezzzzzzzzzzzzz !!!! 

JOIE ET BONNE HUMEUR GARANTIES !!! 



INFORMATIONS DIVERSES 
 
Tarif : 20 € TTC 

 

Lieu : Chez Rachel MALESKA NOWAK - Domaine de La Tuilerie, 61 rue Principale 

57220 Volmerange-Lès-Boulay (France) 

 

Réservation des billets : https://pay.sumup.io/b2c/XHRBZAH6TA 

Pensez à réserver votre place dès à présent puisque les places sont limitées !!! 

Aucune vente des billets ne se fera sur place       

Billets non remboursables et non échangeables 

 

Informations : auprès de Christelle Robin à christellerobin@crea-talents.fr 

 

Séance de dédicaces de ses livres après l’Afterwork si vous le souhaitez 

 

Qui est Christelle Robin ? 

1) Formatrice professionnelle, Boosteuse de succès, Révélatrice des Richesses Humaines (R.H.), 
Dirigeante, Présidente et Fondatrice de l’organisme de formation Cré@talents®  

45 ans de vie personnelle et 28 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de la formation, 
l’enseignement, le recrutement, le management, le coaching, les R.H., l’accompagnement de la 
personne, des entreprises, des associations, des coopératives, des écoles, des universitaires... 
 

2) Actrice, Productrice, Metteuse en scène de sa CONF’FORM® (CONFérence couplée à une 
FORMation), spectacle-formation interactif one-woman-show « L’abécédaire d’une quadragénaire 
pas ordinaire ! Le Positivisme Robinien® » 
 

3) Ecrivaine 
 

4) Narratrice 
 

5) Chanteuse 
 

6) Chroniqueuse 
 

7) Déléguée de Moselle de La Ligue des Optimistes de France 

Son site internet : www.crea-talents.fr 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/christelle-robin-195350100/ 

Facebook : https://www.facebook.com/christelle.robin.9822 

Instagram :  https://www.instagram.com/christelle_robin_creatalents/?hl=fr 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCe1dBnK-GMNU32a-chrIDuA 
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