
Fluidité tensionnelle 
pour les Dirigeant.e.s

Dans le cadre d’un château, un séminaire au service de notre métier de dirigeant :

• Savoir identifier ses tensions et celles de son entreprise : les tensions positives, les tensions

dysfonctionnelles afin d’acquérir une « fluidité tensionnelle » de dirigeant.

• Identifier les différentes parts de personnalité / sous-personnalité pour moi, pour mes clients, pour

mes collaborateurs et construire un plan d’actions

• Comprendre la part de résonnance de l’autre dans ma façon de l’accompagner, de le manager

• Trouver / retrouver et installer mon leadership naturel pour développer ma puissance de dirigeant et

garder/prendre ma juste place dans la direction de mon entreprise

• Permettre qu’un travail d’approfondissement personnel soit au service de mon projet de Dirigeant. Temps de

réflexion : en quoi ce que je suis en train de vivre lors de ce stage est au service de ma posture

professionnelle ?

Alterner un travail sur soi comme dirigeant / un travail sur son organisation / un travail au service des

autres dirigeants

Programme des 2,5 journées :

• Rendez-vous téléphonique préalable avec le coach-formateur Olivier LAVAL ou Jean-Pierre FIASSON. Test

Radar des Tensions. Elaboration du contrat individuel

Sur place :

• Présentation des concepts de Fluidité Tensionnelle :

Fluidité tensionnelle au sein de l’organisation : bases conceptuelles

Le carré du tensionaute et les 5 zones de tension à fluidifier pour un dirigeant

Archétypes du dirigeant et lien avec les tensions : Guerrier, Bâtisseur, Sage, Artiste, Inconnu et

RoiReine

• Trois approches décalées surprises afin d’expérimenter les concepts abordés.

• Mise en place d’un plan d’action pour l’après stage

Possibilité sur demande d’une séance de coaching à l’issue du stage.

Durée : 2,5 journées (17 heures)

Horaires : du mercredi 26 octobre à 15h00 au vendredi 28 octobre 2022 à 17h00

Validation des acquis : questionnaires de validation des acquis, de satisfaction et attestation de suivi de stage

Intervenant : Olivier LAVAL, certifié PCC, KPM et JDRR® Jean-Pierre FIASSON, certifié PCC

Co-Dirigeant de Coheliance

Superviseur et Mentor Coach

Coach Professionnel Certifié PCC par ICF

06 18 48 71 42

Co-Dirigeant de Coheliance

Superviseur

Coach Professionnel Certifié PCC par ICF

06 18 44 08 29



Fluidité tensionnelle 
pour les Dirigeant.e.s

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 3 semaines 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 3 semaines qui précèdent le stage ne sera pas remboursée.

Bulletin d’inscription :

Société :…………………………………………………………………………………………………………….

Nom :…………………………………………………..   Prénom :……………………………………………….

Rue :……………………………………………………………………...………………………………………….

Code postal :………………………………… Ville :…………………………………………………...

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………….

Email :……………………………………………………………………………………………...…………………

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone portable :………………………………………………………………………………………………..

Je m’inscris au Séminaire 

« Fluidité tensionnelle pour les Dirigeant(e)s » 

Du mercredi 26 octobre 2022 à 15h00 au vendredi 28 octobre 2022 à 17h00 (2,5 jours - 17 heures)

Château de la Linotte 

Roche sur Linotte (à côté de Besançon) https://www.lechateaudelalinotte.com/

Les prix s’entendent tout compris (pédagogie et pension complète)

Une dégustation est prévue le jeudi soir, inclue dans le prix

Navette gratuite entre la gare de Besançon TGV et le château (sur demande)

Stage, au tarif de (cocher la case correspondante)

☐ Entreprise + 10 salariés : 1940 € HT  (VP* - 600 € TTC)

☐ Entreprise - 10 salariés : 1230 € HT   (VP* - 350 € TTC)

Fait à : …………………………………….. Le : ………../ ………………./……….… Signature/ Cachet (entreprise) 

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.

https://www.lechateaudelalinotte.com/
mailto:contact@coheliance.com

