Leader
toimême
TON SUPER PARCOURS POUR COMPOSER ET METTRE
EN MUSIQUE TES PROJETS POUR DEMAIN !

DU 6 AU 10 JUILLET 2020 - UN PROGRAMME COLLECTIF 100% POUR LES FEMMES

? iuq ruoP

Tu as un peu perdu le
fil et tu voudrais
retricoter ta vie ?
Tu aimerais mobiliser ton
énergie pour un projet qui
a du sens pour toi ?
Tu cherches un nouvel élan,
mais tu ne sais pas où
chercher, comment avancer ?
Tu cours depuis longtemps et
tu aimerais prendre un temps
pour toi ?

Connecte-toi à toi-même, à
tes besoins, à ce qui t'anime
Être alignée avec tes valeurs
et tes envies au quotidien,
contribuer en conscience au monde
qui t'importe.

Construire
ton
chemin

Rejoins dès aujourd'hui un programme
personnalisé et collectif :
Partage l'énergie et la richesse d'un groupe à taille
humaine, avec la prise en compte de tes besoins
spécifiques.
Ressors boostée à bloc, fais le plein d'idées concrètes,
d'inspirations folles et d'outils essentiels pour tenir
au long cours.
Sois prête à accomplir tes missions de cœur.

TON
LEADERSHIP
Jour 1 : explorer tes
représentations et
modèles inspirants.
Initier ta mise en
mouvement.

TON HISTOIRE
Jour 2 : tes
expériences et tes
ressources.
Porter un regard
positif, accueillir la
résonance des
autres.

Les ateliers
5 ATELIERS DE 2H30 CHACUN
À DISTANCE (ZOOM)

TA VISION
Jour 3 : tes valeurs,
tes moteurs, ton
intuition, comment
tu régénères ton
énergie.

TON PROJET
Jour 4 : ouvrir le
champ des
possibles, saisir les
opportunités de ton
environnement en
les croisant avec ce
que tu aimes faire.

TON PLAN
ROUTE

DE

Jour 5 : ton plan
d'actions, pas à pas,
tes routines et
soutiens actifs.

Qui
sommesnous ?
Deux amies un peu idéalistes, convaincues de
la force intérieure de chacune et de
la puissance du collectif pour la révéler.
Camille : facilitatrice créativité, leadership
responsabilisant
Eléonore : entrepreneuse, accompagnatrice de
personnes et de projets, formée au design
thinking et à la Communication NonViolente

Infos pratiques
Dates : du 6 au 10 juillet 2020 (à distance)
Horaires : 16h à 18h30
Tarif : 250 € TTC

Pour réserver ta place et plonger
dans cette belle aventure,
envoie-nous un e-mail !
camille.francillon@orisons.fr
eleonore@maisonarriu.com

