
Atelier  

Cadre de Vision

une demi-journée pour mettre en image ses projets 

Voici un atelier créatif qui ajoutera de l'énergie dans ta vie et du sens dans tes projets.

La démarche est simplissime : 
tu vas créer ton cadre de vision en prenant appui sur ce qui te fait vibrer.

C'est une occasion rare de débrancher pendant quelques minutes la raison et de contacter tes
intuitions pour dynamiser tes démarches à venir. 

Ressource quasi-enfantine, elle alimente les projets adultes. Ton cadre t'accompagnera pendant
plusieurs mois (il a une durée de vie moyenne de 1 à 2 ans). 

Cela fait 14 ans que j'anime cet atelier et je suis à chaque fois émerveillée par les résultats. 

Promis : c'est un jeu d'enfant 

et c'est puissant pour se mettre en phase avec ses projets

Prérequis : 

➢ l'atelier est accessible à tous ceux qui sont disposés à faire du découpage et du collage 

➢ avoir envie de retrouver de l'enthousiasme 

➢ amener une photo de toi  (portrait visage d'au moins 5 cm de côté) 

Modalités :

L'atelier dure 3 heures minimum pour un groupe de 5 personnes maximum 

Le matériel est fourni, et tu recevras, une semaine avant l'atelier, une invitation à te mettre en mouvement

Si cet atelier t'inspire, il est temps de réserver ta place : 

les prochaines sessions ouvertes à la réservation aura lieu à Mondeville les :  

samedi 5 janvier     de 14h à 17h 

ou   lundi 1er avril     de 9h à 12h  

L'atelier est animé par : 

Corinne FOLSCHVEILLER   Coach en gestion de carrière, psychologue du travail & formatrice

spécialiste du positionnement personnel & professionnel (18 années d'expérience)

vous invite à vous ouvrir à vos envies, à prendre appui sur vos ressources 
pour identifier ce qui vous enthousiasme et le réaliser.   

Si tu es intéressé(e) par cette prestation, contacte-moi via  www.leaderdesoi.com/contact  

A bientôt pour te préparer à créer ton cadre de vision

Corinne

www.leaderdesoi.com 
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