
 

 

Atelier de coaching de transition 

En route vers mes envies ! 

 

Vous vous dites que c’est impossible, irréaliste de vouloir changer de vie ? 

Vous n’avez plus d’intérêt à ce que vous faites ? 

Vous rêvez d’autre chose ?  

Vous en avez assez d’une carrière qui ne répond plus à vos aspirations ?  

Vous ne savez pas comment vous réorienter ? 

Vous avez peur de reprendre votre travail après une période d’inactivité ? 

Vous ne savez pas comment vous lancer dans un nouveau projet de vie ? 

Vous vous sentez bancales, entre 2 ? 

Vous êtes coincées entre votre besoin d’évolution professionnelle et votre 

équilibre personnel ?  

Vous manquez d’énergie et de confiance en vous ?  

 

 

Que voulez-vous vraiment faire ? Qui voulez-vous vraiment être ? 

 

Je vous propose de faire une pause ressourçante et bienveillante 

pour reprendre le chemin de vos aspirations et de vos envies ! 

 

Le voyage de vie 

une manière créative et dynamique de vous 

accompagner dans votre évolution professionnelle et 

personnelle 

 

 

Objectifs : 

Faire le tri de ce qui ne vous convient plus et de ce que vous voulez, 



prendre du recul pour aller de l’avant, 

prendre appui  sur  vos compétences et vos forces, 

construire un nouveau projet de vie qui a du sens, 

valoriser vos potentiels et talents, 

vous fixer de nouveaux objectifs en accord avec vos valeurs, 

réveiller vos espoirs et concrétiser  vos rêves 

 

Vos Bénéfices : 

rebooster la confiance en soi, renforcer son estime de soi 

se mettre en mouvement avec joie,  

redonner du sens à sa vie, 

se projeter dans l’avenir de façon positive, 

Etre En-vie ! 

 

Pour qui ? 

pour toutes les femmes  en transition personnelle ou 

professionnelle, 

Celles sur le chemin d’une reprise d’activité (chômage, maladie, burn out, congé 

parental) 

Celles en route vers d’autres horizons (Reconversion, création d’activité, retraite…) 

Celles qui dirigent des équipes et qui veulent redonner de la cohérence à leur 

évolution professionnelle 

Celles qui veulent   retrouver un équilibre personnel en accord avec leurs valeurs 

Celles qui veulent être auteurs de leur vie !  

 

Comment : 

Un atelier de 3h pour 4 à 8 participants 

Au cours duquel vous allez : 



dérouler votre chemin de vie comme un voyage, 

Illustrer vos expériences les plus importantes de votre vie, exprimer vos ressources, vos 

valeurs et vos forces, 

mettre en lumière le meilleur de vous-même, 

clarifier votre avenir et vos projets de manière positive et dynamique, 

partager avec d’autres vos espoirs et vos aspirations  

 

Modalités 

Tarif : 80 € l’atelier de 4h 

Date: le samedi 9 février 2019 de 9h à 13h 

Inscriptions 

à réception du chèque d’arrhes de 35 € 

11, résidence du Clos Baron 

78112 Fourqueux 

06 26 26 78 26 

mail : epelisabethphilibert@gmail.com 

Places limitées, groupe de 8 personnes max 
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