OFFRIR DE LA LIBERTE A L’INNOVATION
“Ne pas rentrer dans un moule, mais apprendre à créer ses propres moules”
Plage à Saint-Marc sur Mer (44) / bordure de rivière en Vendée
(ou bien in-situ dans vos locaux avec visite de lieux inspirants)

Objectifs : Apprendre à développer ses idées & son intuition pour enrichir son projet d’entreprise
Connaître sa personnalité, ses forces, ses résistances, ses points d’amélioration, pour travailler et
avancer avec les autres. Se faire confiance et écouter son intuition.
Pour aller au-delà de la performance, dans la conscience de qui je suis dans mon projet. OFFRIR DE
LA LIBERTÉ À L’INNOVATION.
Apprendre à devenir des personnes entrepreneuses

Développer soi-même et en équipe des outils créatifs réutilisables de façon intuitive dans son
quotidien en entreprise pour avancer et aller de l’avant, pour créer une entreprise vivante et
humaine à son image.
Apprendre à créer son environnement « ludique » pour avancer dans son projet, en s’amusant.
Allier technique et créativité pour enrichir son projet

Ne peut pas se limiter à la tête pour créer. Comprendre que la créativité se développe par l’écoute de
son corps et de ses ressentis.

Prix de lancement : 2160 €HT (au lieu de 6210€HT) - Ce prix inclus le petit déjeuner, le déjeuner et les
pauses café.
Notre formation n’est pas reconnue par l’Etat et ne permet pas d’obtenir des crédits de formation par
des organismes tels que le Fongecif.
Nombre de participants : 12 personnes max

PROCHAINES PROGRAMMATIONS:
Programme 1 : 9 semaines (1 jour par semaine
: le mardi)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

mardi 22 octobre
mardi 29 octobre
mardi 05 novembre
mardi 12 novembre
mardi 19 novembre
mardi 26 novembre
mardi 03 décembre
mardi 10 décembre
mardi 17 décembre

Programme 2 : 3 semaines (3 jours par
semaine : le mercredi / jeudi / vendredi)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

mercredi 23 octobre
jeudi 24 octobre
vendredi 25 octobre
mercredi 30 octobre
jeudi 31 octobre
lundi 4 novembre
mercredi 6 novembre
jeudi 7 novembre
vendredi 8 novembre
mercredi 13 novembre

JOURNÉE TYPE : 9h00/18h30
●
●
●
●
●

9h00/9h30 : Accueil petit déjeuner – Présentation des participants ou retour sur la semaine passée
9h30/12h30 : Matinée avec Jocelyn
12h30/14h00 : Déjeuner
14h00/17h30 : Après midi avec Gwenhaelle
17h45/18h30 : Débriefing avec Océane

PROGRAMME DES 9 JOURS
Gwenhaelle
Qui suis-je
● Conscient
● Inconscient

Jocelyn
Qui je suis - Quand mes choix parlent de Soi
● Faire un pitch
● Faire des choix

Réactions en Emotions

Méthodologies possibles - Quand les méthodes
deviennes philosophie au quotidien
● Planification temporelle
● Planification non figée

Utilisations des Sens
● Imagination
● Créativité
● Intuition

Monter sa gouvernance - Choix de représentation de
ses personnages
● Règle du jeu
● Règle d'interaction

Sécurité intérieure
● L’Argent
● Confiance
● ...

Passer à l’action - Actions possibles et actions
réalisées
● Règle du jeu (2)
● Règle de déplacement

Les Autres
● S’entourer
● Communiquer

Mes idées, je les valide - A l’épreuve des tests
● Technique et réalités

Perfection et Jugement

Encore plus de techniques - Le grand bain de scripts
● Technique et réalités (2)

Le Contrôle/l’Organisation

Je chamboule tout - On annule et on recommence
● Règle du jeu (3)
● Règle des inserts

Le Choix
● Libre ?
● Conforme ?

Dernière ligne droite avant la sortie - Préparatif et
idées marketing
● Textes pour landing page
● Photos en équipe
● Pitch en vidéo

Le Vide / Le Rien

Jusqu’à la dernière seconde - Vers l’infini et au-delà.
● Polissage

Aucun travail ne sera fait sur les projets professionnels particuliers des participants. Ce déroulé est
donné pour information seulement et il s’adaptera aux besoins, à la vitesse et aux nécessités du
moment et du groupe.

A PROPOS DE NOUS
Autoportrait de Jocelyn RICHARD - Business Archangel

Après m'être diplomé en psychologie, en technologie de
l'information et en médecine chinoise traditionnelle, j'accompagne
actuellement les entreprises à moderniser leur fonctionnement, à
accueillir les changements internes et à se renouveler.
Pour cela, je propose l'accès aux différentes formes de créativité
(aussi bien poétique, technologique que stratégique). L'intuition est
mon principal outil de travail, que j’applique aux connaissances
techniques solides dans le domaine abordé.

http://improv.chat
contact@improv.chat

Autoportrait de Gwenhaelle JANSON - Réflexologue Quantique

Après plus de 20 ans à expérimenter différents postes en entreprise,
je me suis réorientée. Grâce au hasard de la vie, je me suis formée
pendant 3 ans à la Réflexologie Plantaire. Cela a dévoilé un nouveau
regard sur moi et mes potentiels.
Maintenant lorsque j’accompagne des acteurs en entreprise , nous
travaillons sur les émotions pour accéder à l’estime de soi. Je passe
par le ressenti corporel, c’est le révélateur des émotions. Je suis le
tremplin pour vous faire passer des expérience émotionnelles.
www.gwenhaelle-janson.com
contact@gwenhaelle-janson.com

FICHE D’INSCRIPTION
Nom de l’entreprise :
Nom du participant :
Prénom du participant :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Choix du programme :
⃝

Programme 1 : 9 semaines (1 jour par semaine
⃝

Programme 2 : 3 semaines (3 jours par semaine)
⃝

Programme 3 : intra-entreprise suivant vos dates

Modalités de paiement :
⃝ Paiement par chèque
⃝ Paiement par virement (voir RIB ci-dessous)

⃝

Paiement comptant à l’inscription
⃝

20% à la réservation/80% le 1er jour
⃝

Paiements échelonnés (contacter les organisateurs)

