
 PROGRAMME DU VENDREDI 17 MAI 2019

 

 
DÉCIDEURS, 

ET SI ON GAGNAIT EN SÉRÉNITÉ ?
LA ROSIÈRE D’ARTOIS, NANTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pour en savoir plus et s'inscrire c'est ICI

87 € la journée / 57 € la demi-journée - Cocktail déjeuner inclus

Go Learning : Faire grandir les individus, 
faire avancer les organisations

3 formules pour changer de lunettes 
Matin 9h-14h

Après-midi 12h30-17h00
Journée 9h-17h

Cocktail-
déjeuner 

12h30-14h

en partenariat
avec

1 Espace Inspiration

7 ateliers inspirants  animés par
des intervenants qui

décoiffent...

1 Espace Respiration

Des temps de partage, des 
 surprises,  des rencontres...

https://www.golearning.fr/ateliers-inspirants/


Atelier 1 matin : Cultivons un leadership authentique et
attentif avec le théâtre d'improvisation! 

 
Mariam Pichelin

 
#Posture incarnée

#se donner confiance
#inspirer confiance

#connexion à soi, à l'autre, à son environnement
#avancer dans le bon sens

 
 
 

Atelier 4 matin : Prise de parole en public : mais oui j'ai
un corps !

 
Richard Hamon

 
#Ancrage #lâcher prise  #posture #respiration #engagement

#asseoir sa posture d'orateur
#améliorer sa gestion du stress

#renforcer sa communication non-verbale
 
 

Atelier 2 matin : Le TBDI, la prescription anti-stress
pour les non-financiers

 
Pascal Gilquin

 
#Gestion sereine

#fédérer l'équipe par les chiffres
#rentabilité #écoute #adhésion

#responsabilisation
 
 
 

Atelier 3 matin : Donner du sens pour gagner en
efficience et sérénité

 
Frédérique Debout

 
#Donner une direction
# accroître la visibilité

#renforcer l'engagement
# promouvoir la co-construction

#travailler avec agilité
 
 
 



Atelier 1 après-midi : L'optimisme ? Commencer par y
croire pour gagner en performance et en confort 

 
Jean-Christophe Vinel

 
#Cultiver un optimisme d'action

#identifier un but, un chemin
#la place de la chance, du pragmatisme

 
 
 

Atelier 2 après-midi : Ciao la charge mentale, oui
c’est possible !

 
Marine Gandouet

 
#Légèreté

# le pouvoir de l'instant présent
#écrire pour se libérer

#gestion du temps, des priorités
 
 
 

Atelier 3 après-midi  : Oser être soi-même dans sa
posture professionnelle

 
Florisse Jean

 
 

#contribution
# gratitude

#oser être soi-même
# s'accomplir au sein du collectif

#activer son énergie d'être
 
 
  

Inspirez...
expirez...

 
et

rejoignez-
nous le 17

Mai !
 


