Dirig en

De la santé du Dirigeant
à la santé de l’Entreprise

Une formation unique,
des expériences inédites...

Vous êtes dirigeant et...
Vous êtes en forme et vous voulez le rester
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Vous avez envie d’aller toujours de l’avant
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Vous souhaitez respirer, prendre du recul
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Vous souhaitez mieux vous connaître, pour mieux
accompagner vos équipes
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Votre entourage vous dit que vous êtes devenu irritable

Dirig en

Les mots comme solitude, inquiétude, insomnie,
surcharge, incertitude vous parlent un peu trop ...
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Concerné par au moins une de ces phrases ?
Le parcours

Dirig en

est fait pour vous
Accompagnés par des experts
Lydia DELBOSCO
Une expertise soutenue par 20 ans de management d’équipes au sein
de grands groupes internationaux. Executive coach & consultante en
intelligence collective, formée à la psychologie positive, science du
fonctionnement optimal des individus et des organisations.
Nathalie BONHOUVRIER
Formée selon les méthodes docteur Jon KABAT-ZINN, Nathalie a fondé
à Lyon EVEIL EN PRÉSENCE et guidé avec enthousiasme plus de 1600
personnes dans l’apprentissage de la méditation MBFR. Ses interventions
s’appuient sur les recherches en neurosciences et méditations.
IMPRO 2
Des comédiens consultants spécialistes de l’improvisation théatrale,
issus d’écoles de commerce ou d’ingénieur, qui allient leur expérience
en entreprise et leurs compétences théatrales.

Mickael JONES
Artiste - Auteur - Compositeur connu et reconnu, musicien de studio et
de scène, il intervient en entreprise pour améliorer la communication
interpersonnelle par le chant.
Anne PEUDECOEUR
Spécialisée en coaching assisté par le cheval selon la méthode EPONA
COHANOV : « Le cheval ne ment pas, il est le révélateur de votre
communication non verbale ».
Jean-Marc HUBERT
Consultant et praticien en thérapeutiques physiques, sportives et
corporelles, il est le concepteur de la méthode THERAPEIA, ma santé
en mouvement.

Objectifs du parcours :
PRÉSERVER et RENFORCER
son CAPITAL SANTÉ
Renforcer
Dirig
en

sa posture de dirigeant en restant attentif
à son équilibre professionnel et personnel

Identiﬁer ce qui a du sens pour soi pour agir en
cohérence
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Développer
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Intégrer

son charisme et sa conﬁance en soi

ses émotions pour être plus efﬁcace
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Assumer

son leadership pour piloter sereinement

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d’inﬁrmité. » (déﬁnition OMS)

LES POINTS CLÉS DE LA DÉMARCHE :
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Unenréseau

apprenant de dirigeants (groupe de 8

personnes maximum)
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Unencadre

exigeant, confidentiel, bienveillant
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Une

alternance d’ateliers collectifs et de séances
d’accompagnement individuel,
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Une

approche centrée résultats qui articule
les apports des experts avec l’expérience des
participants
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Unenprogramme

rythmé mensuellement sur 6 mois,
équivalent à 4, 5 jours de formation
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Une

co-animation et un accompagnement
personnalisé par deux consultantes sur la durée
du parcours

TARIF ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Nous consulter

Le programme D I R I G ’ E N S A N T É
est éligible au plan de la formation professionnelle

INTERVENANTS
Christine Marijnen

Catherine Viatge

Consultante Coach

Consultante Coach

Expérience d’accompagnement de

Expérience de Dirigeante dans

Dirigeants en entreprise

les secteurs de la santé et de l’industrie

Tél. : 06.72.98.23.16

Tél. : 06.60.37.77.00

c.marijnen@hub4health.fr

catherine@catherineviatge.com

Pep’s Conseil
Oser le changement
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