Les ateliers KAIROS PRO
MON ENTREPRISE EN REUSSITE
« La transforma6on des tribula6ons de l’entrepreneur
comme clé de réussite »
Co animé par : Marie-Laure CLERET et Philippe CHARTIN

• Pour qui ?
• Vous êtes entrepreneur(e)s en projet ou depuis plusieurs années, cet atelier
est pour vous.
• Pourquoi ?
• Sur-sollicité, l’entrepreneur n’a pas toujours le temps de prendre le recul
nécessaire pour s’orienter dans sa stratégie et son développement.
• Ce que vous y trouverez ?
• Une prise de distance par rapport aux évènements importants
sur votre parcours
• Une clariﬁcaAon des diﬃcultés liées à la vie de l’entreprise
• Un plan d’acAon (le P.A.C.) pour se posiAonner en toute sérénité lors
des moments clés du développement de votre acAvité.

• Le programme

Ma6née :
•
•
•
•

Découvrir la puissance de l’argile comme médiateur et révélateur…
IdenAﬁer et comprendre ses propres modèles de foncAonnement
Comprendre et idenAﬁer les modèles des autres par le feedback
Echanger avec les autres parAcipants, communiquer sur son expérience

Après-midi :
Transformer en ac6ons pour une entreprise pérenne et soutenable.
-Clariﬁer ses enjeux et ses objecAfs
-Déterminer son plan d’acAon concret et personnalisé. (Le P.A.C.)

Co-animé par 2 professionnels de l’accompagnement,
Marie Laure CLERET coach en créaAvité et arAste.
Grâce au modelage gestuel de l’argile en lien avec l’émoAonnel,
je vous accompagne dans la cristallisaAon de vos talents et
ressources par le jeu combiné de la créaAon et du coaching
Philippe CHARTIN,
coach professionnel d’entreprise. Entrepreneur depuis plus de
trente ans, il a à cœur d’accompagner les entrepreneurs dans la
réussite de leurs challenges.
Ils partagent leurs ouAls, leurs expériences et leurs représentaAons
croisées pour enrichir la producAon collaboraAve du groupe.

Les + des ateliers KAIROS-PRO :
Le P.A.C. : Lors de de l’atelier vous établissez un véritable plan d’acAon pour
répondre à vos besoins et objecAfs.
le BIMA : Après 3 semaines, nous établissons un Bilan de Mise en ApplicaAon lors
d’une rencontre de 2 heures entre tous les parAcipants.
COACHING : En opAon, nous vous proposons un entreAen individuel de 1h30 avec
l’un des coachs selon la thémaAque.
Lieu: AURAY - Prochaine date: Vendredi 21 septembre 2018 de 9h00 à 17h00
Tarif :
Entreprise : 290 €.HT/personne
Micro-entreprise & parAculiers : 190 € HT/personne

Sont compris dans ce prix : La Journée et la réunion BIMA – Fournitures et salle.
+ Le livre « Les tribulaAons d’un entrepreneur“.
Non compris : Déjeuner – Coaching individuel.

Inscrip6on auprès de Philippe Char6n : 06 11 33 79 85
ou contact@kairos-pro.com

