Le Jeu du Roi
Séminaire de
Développement Professionnel
Révélez vos ressources intérieures
pour rayonner dans votre pratique du leadership…
La cour du roi est une puissante metaphore pour reveler notre monde interieur. Comment se fait-il
qu’il existe des resonances avec ce qui se passe au sein des groupes dans lesquels nous evoluons et
nos propres tensions et harmonies ? Comment les observer ? Comment les apprehender ? Comment
agir et engager le changement ? Des liens existent entre notre interiorite et la façon dont nous
influençons notre environnement professionnel. – Choisissez votre impact ! –
Issu des travaux de Dominique Vincent, base sur l’approche systémique et les travaux de la
physique quantique, ce seminaire de trois jours permet d’explorer votre « theatre interieur » et
votre façon d’interagir avec votre paysage exterieur. Des parties de vous - dites « archetypales » composent votre personnalite. En interaction avec les archetypes des autres, ces parties vont
s’animer dans la mise en scene du Jeu du roi. Il s’agit d’une experimentation intense et decalee de
developpement personnel et professionnel - une constellation guidee - un voyage exploratoire
passionnant pour vous faire evoluer en conscience vers un leadership plus puissant.

Contenu…
 Présenter le concept et ses bases scientifiques (notion de
leadership, psycho-dynamique, systémique, Neurosciences)
 Présenter et explorer les archétypes
 Vivre l’expérience de la métaphore pour dépasser les
techniques de management
 Faire les liens avec vos situations quotidiennes et développer
vos niveaux de conscience
 Faire grandir vos ressources internes et en développer le plein
potentiel

Notre proposition…




1 entretien préalable
2,5 jours de séminaire
2 séances individuelles de
coaching post-séminaire

Public : Tout professionnel souhaitant développer son leadership naturel…
S’inscrire…
: http://www.coheliance.com
Les dates…

Le Lieu… Chateau de Volkrange

Inter entreprise : 02/07/2015 au 04/07/2015
Intra entreprise : a la demande

50 Rue du Donjon
57100 THIONVILLE - VOLKRANGE

Bulletin d’inscription :

Séminaire de Développement Professionnel
Developper votre leadership « le Jeu du Roi »
Participant :

Nom : ……………………………
Prenom : ……………………………..
Rue : ……………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………....
Ville : …………………………………..
Pays : …………………………….
Société : ……………………………………………………
Email : ………………………..… @ ……………………..
Téléphone : ………………………………………………

Je m’inscris au séminaire « le jeu du Roi » aux dates suivantes :


Volkrange les 2, 3 et 4 Juillet 2015

Au tarif de (cocher la case correspondante)



Entreprise
Particulier

900,00€ HT
900,00€ TTC

☐
☐

Ce tarif comprend l’équivalent de 3 jours de formation (l’entretien préalable, le séminaire de 2,5 jours, 2
entretiens de coaching individuel) et les frais de salle, de pause et 2 déjeuners. Elle ne comprend pas les frais
de déplacement, d’hébergement et autre restauration (petit déjeuner, diner…).

Besoin d’un hébergement (cocher la case) :

☐

Préciser le nbr de nuitées : ………

Le prix en demi/pension au château est de 97€/nuit. Il est à régler directement sur place au restaurateur.

Besoin d’une convention de formation (cocher la case) :

☐

Facturation et règlement :
Votre inscription sera confirmée dès réception de votre virement correspondant à la totalité du coût du
séminaire sur le compte
IBAN : LU80 0030 8836 5115 0000 - Code BIC : BGLLLULL
Le groupe Cohéliance se réserve le droit de modifier les dates 15 jours avant le début du stage ou d’annuler s’il
n’y a pas assez de participants. Vous seriez prévenus dès lors par téléphone et nous conviendrions, soit de
reporter la date du stage, soit de vous rembourser.
Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est adressé, signé et le payement honoré.
En cas d’annulation du stagiaire, il ne sera remboursé que si elle intervient 15 jours avant le début du stage.

Fait à : ……………………………………..
Le : ……….. / ……. / 2015

Cachet de l’entreprise :
Signature :

Contact et information - Site internet : www.coheliance.com
Luxembourg : yves.back@coheliance.com
France : sophie.mandigout@coheliance.com
Coheliance Groupe : florence@coheliance.com
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