
Animateurs

Méthode

Dans un climat sain, protecteur, chaleureux et 
bienveillant, le  WE découverte alterne théorie et 
pratique

Les techniques utilisées sont entre autres : 

> Apports théoriques synthétiques

> Échanges, partages d’expérience

> Entraînements

> Expériences et découvertes en lien avec la 
nature

Objectifs

Vivre une expérience qui permettra de mieux te connaître et

d’interagir plus facilement avec les autres pour cheminer

vers ce que tu souhaites pour ta vie d’adulte.

En particulier cheminer vers :

> Te situer dans ta progression

> Reconnaitre et gérer tes besoins

> Mobiliser tes ressources

> Développer tes compétences relationnelles

> Avancer de manière autonome et en confiance

Construire sa vie, un beau projet pas si simple à mener!

Dates et lieu 

Les 26 et 27 septembre 2015 dans les  Ardennes
> Du vendredi 19H au dimanche 17h.

Tarif

Par participant et pour les 2 jours de formation : 200 €
Une remise de 5% est accordée pour toute inscription avant le 
31/07/2015

Les frais de repas et d’hébergement (repas et chambre 
éventuelle) sont en sus.
Nous contacter pour les possibilités d’hébergement.

Inscriptions, renseignements:

> Laure Gerard : +33 (0) 6 87 76 51 79

> Pierre-Yves Spaey: +32  (0)477 61 91 22

Laure Gerard : coach, formatrice et

chanteuse. J’ai exercé pour différents

clients en tant que chef de projets

internationaux avant de m’orienter vers

l’accompagnement des personnes et des
entreprises dans leur développement et la

réalisation de leurs projets.

Pour toi qui:

> Es en train de devenir adulte
> Souhaites renforcer la confiance en toi
> As envie de développer ton identité propre
> Souhaites contribuer à la société de demain sans nécessairement savoir comment

Nous te proposons un WE découverte pour t’accompagner dans tes projets

Pierre-Yves Spaey Juriste et économiste
au départ. Je me suis ensuite dirigé vers
l’accompagnement des hommes et des
organisations. Je suis coach, consultant
et formateur, spécialisé dans le
développement du leadership et

l’accompagnement des personnes dans la réalisation
de leur projet professionnel.


