Bulletin d’inscription :
Société :…………………………………………………………………………………………………………….
Nom :………………………………………………….. Prénom :……………………………………………….
Rue :……………………………………………………………………...………………………………………….
Code postal :…………………………………

Ville :…………………………………………………...

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………………...…………………
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable :………………………………………………………………………………………………..
Protection des données personnelles :
Vous autorisez COHELIANCE à enregistrer les informations que vous avez renseignées, ci-dessus, car elles sont nécessaires au traitement de votre inscription. Conformément
au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, COHELIANCE s’engage à assurer la confidentialité et la sécurité de vos
données personnelles. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, vous
devez en faire la demande par mail à l’adresse suivante : contact@coheliance.com.

Je m’inscris au Séminaire :
« Trouvez vos clés pour incarner votre leadership avec le Jeu du Roi/Reine® » :
☐ les 28-29-30 mars 2019 (2,5 jours - 21 heures)
Adresse : Gîte en Bourgogne
Stage seul, au tarif de (cocher la case correspondante)
☐ Entreprise + 10 salariés :

1 460,00 € HT – 1 752,00 € TTC (VP* - 600 € TTC)

☐ Entreprise - 10 salariés :

980,00 € HT – 1 176,00 € TTC (VP* - 400 € TTC)

☐ Particulier (hors comptabilité professionnelle) :

690,00 € (VP* - 300 €)

Stage + accompagnement personnalisé, au tarif de (cocher la case correspondante)
☐ Entreprise + 10 salariés :

2 340,00 € HT – 2 808,00 € TTC (VP* - 990 € TTC)

☐ Entreprise - 10 salariés :

1 860,00 € HT – 2 232,00 € TTC (VP* - 800 € TTC)

☐ Particulier (hors comptabilité professionnelle) :

1 170,00 € (VP* - 800 €)

Versement à l’ordre de : COHELIANCE FORMATION pour les entreprises et COHELIANCE pour les particuliers.
Ce tarif comprend l’hébergement pour 2 nuits (chambre double) et les repas. Le déjeuner du 30 mars 2019 n’est pas prévu.
Pour un hébergement en chambre simple, nous consulter (supplément de 52 € HT/nuit à prévoir).

Facturation et règlement :
Votre inscription sera confirmée dès réception de votre chèque ou virement correspondant au Versement Préalable* (VP). Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est
adressé, signé et le paiement honoré. Coheliance 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 alors prévenu(e) par téléphone et nous conviendrions, soit de reporter la date du stage, soit de vous rembourser. Toute annulation par le participant dans les 15
jours qui précèdent le stage ne sera pas remboursée.

Fait à : ……………………………………..

Le : ………../ ………………./……….…

Signature/ Cachet entreprise :

Objectifs :
• Développer son niveau de conscience : ses croyances sur soi, les autres et la vie
• Changer notre regard sur nous et les autres :
• Trouver ou retrouver les supports profonds de notre dignité humaine, de notre royauté intérieure
• Faire grandir la confiance en soi, l’estime de soi et l’amour de soi
• Trouver / retrouver et installer notre leadership naturel pour développer notre puissance intérieure et
prendre notre juste place dans la vie parmi les autres
• Assumer pleinement la responsabilité de nos actes, de notre vie (notre Autonomie)
• Permettre que ce travail de développement personnel soit au service de son projet professionnel

Programme des 2,5 journées :
•
•
•
•
•

Rendez-vous préalable avec l’un des formateurs Frédérique MONJOURNAL / Olivier LAVAL
Présentation du concept de « la Cour du Roi » : bases conceptuelles
Les liens avec les 4 zones du cerveau (travaux du Dr SPERRY, prix Nobel et Approche Herrmann®)
Présentation des archétypes de la Cour du Roi : Guerrier, Bâtisseur, Sage, Artiste, Inconnu et Roi
Présentation de concepts de l’Analyse Transactionnelle ayant rapport avec le Jeu du Roi et en fonction des
thématiques apportées par les stagiaires. Par exemple :
• Économie des signes de reconnaissance (savoir se reconnaitre et reconnaitre les autres)
• Impasses (comment sortir des dilemmes et autres conflits internes)
• Les Etats du Moi
• La structuration du temps
• Travail de constellation à partir des archétypes de chacun des participants
• Mise en place d’un plan d’action pour l’après stage

Durée : 2,5 journées (21 heures)
Horaires : jeudi 28 mars : 09h00 – 12h30 // 14h00 – 18h00 // 19h30 – 22h00
vendredi 29 mars : 09h30 – 13h00 // 14h30 – 19h00 – samedi 30 mars : 09h00 – 12h00

Validation des acquis : questionnaires de validation des acquis, de satisfaction et attestation de suivi de stage
Intervenants : en cours de certification JDRR®
Frédérique MONJOURNAL
Co-Dirigeante de Coheliance
Coach Professionnel Certifié PCC par ICF
06 08 11 42 22

Olivier LAVAL
Co-Dirigeant de Coheliance
Coach Professionnel Certifié PCC par ICF
Past-president de l’Antenne BFC d’ICF
Formateur et superviseur de coachs
06 18 48 71 42

