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C’est l’ENDROIT où l’on vient pour ETRE un Dirigeant épanoui …

Vous souhaitez…
 sortir de la « solitude du Dirigeant »
 (re-) trouver votre juste place, de la sérénité et du plaisir
 ré équilibrer le Faire et l’Etre dans votre fonction de responsable
 prendre du recul sur votre pratique professionnelle
 élaborer de nouvelles pistes d’actions par rapport à des situations parfois
complexes du quotidien
 acquérir une meilleure connaissance des organisations et de leurs mécanismes
 consolider votre identité professionnelle en partageant vos pratiques avec des pairs

The
Place Be

To

Alors,

est pour vous…

 un groupe de Dirigeants et de Managers
 un coach professionnel spécialiste des organisations
 huit : le nombre maximum de participants unis dans la confiance, le respect et
l’envie de travailler sur leur développement professionnel
 pour penser et agir autrement, quand tout a été tenté
 et découvrir de nouvelles approches vous permettant de trouver vos propres
solutions
Les dates sur 2017 :
4 mai – 6 juillet – 21 septembre – 16 novembre – 21 décembre 2017
Où :
Dijon, dans les locaux de Coheliance
S’inscrire :
Tél. : 03 80 52 11 22
Florence@coheliance.com

Ateliers réguliers animés par Jean-Pierre FIASSON, dirigeant, ingénieur conseil en organisation,
coach professionnel certifié (PCC) par ICF, enseignant et superviseur
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2017

à retourner à :
SARL COHELIANCE – Batiment Le Major – 170, avenue Jean-Jaurès – 21000 DIJON
Nom ............................................................................. Prénom ..........................................
Société ................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Téléphone ..................................................................... Email .............................................
 Je m’inscris à l’action intitulée « THE PLACE TO BE » aux dates suivantes :

4 mai – 6 juillet – 21 septembre – 16 novembre – 21 décembre 2017

TARIF pour les 5 séances :
- Entreprise de - de 10 salariés et Professions libérales… .... 1 400.00 € HT (1 680.00 € TTC)
- Entreprise de + de 10 salariés .......................................... 2 400.00 € HT (2 880.00 € TTC)

Je vous adresse ci-joint un chèque

€ TTC à titre de règlement.

Versement à l’ordre de COHELIANCE.
Celui-ci ne sera pas remboursé en cas de désistement de ma part 15 jours avant le début du stage.
Le paiement global s’effectue à l’inscription et m’engage pour la totalité de l’action, soit 5 séances.
En cas d’absence à une séance pour quelque raison que ce soit, le règlement est dû.
A réception de ce bulletin accompagné du règlement, la SARL COHELIANCE validera votre
inscription.
Cachet de l’entreprise :

Fait à ....................................
Le ..........................................
Signature :
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