LIBÉREZ VOTRE ÉNERGIE CRÉATIVE !
(Re)contactez
cette ressource joyeuse
et puissante
qu’est votre créativité !

Le 14 décembre 2017
de 19h30 à 22h00 à la Baleine
39 Bis Avenue des Capelles- Plaisance-du-Touch

Les Créatives vous proposent un atelier pour (re)découvrir la
puissance de la créativité dans votre développement personnel et
professionnel.
Venez expérimenter et goûter : nous avons chacun un potentiel créatif
accessible et déployable à tout moment.
Notre approche :
L'approche des Créatives est basée sur une pédagogie de l'expérience. Elle est centrée sur
l'individu appréhendé dans sa globalité -tête/corps/cœur- et dans ses interactions.
Toutes trois coachs professionnelles, nous portons une attention particulière à chaque
participant et au collectif.

Programme de l’atelier :






Faire connaissance de manière créative, à travers un support ludique
Partager les représentations sur la créativité, ouvrir son cadre de référence
Recontacter sa créativité par le "flow"
Commencer à identifier ses freins et ses ressorts créatifs
S’autoriser et oser : choisir mes prochaines actions créatives

Modalités :
Particuliers : 60 euros TTC
Entreprises individuelles et Professions Libérales : 70 euros TTC
Prise en charge Entreprise : 120 euros HT
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter aux trois numéros ci-dessous.

Cet atelier est animé par " Les Créatives "
Mathilde Laloë est coach professionnel, facilitatrice en intelligence
collective. Pendant une vingtaine d’années, elle occupe des fonctions
financières et managériales en entreprise et accompagne des
managers opérationnels et des dirigeants dans le pilotage de leurs
activités. Passionnée par les relations humaines, elle se tourne vers
l’accompagnement professionnel et la formation et fonde le cabinet de
coaching Hirondelle Consulting en 2015. Mathilde a à cœur de
contribuer au développement des dynamiques individuelles et
d’équipes et de favoriser l’intelligence collective dans les organisations.
Elle s’intéresse aux approches innovantes et créatives et à la
psychologie positive.
www.hirondelleconsulting.com / 06 33 85 21 07 / hirondelleconsulting@free.fr

Laurence Millet est coach professionnel certifiée et diplômée Coach &
Team CT®, formatrice et facilitatrice. De formation initiale scientifique
(PhD en physiopathologie humaine), Laurence a exercé des fonctions
managériales pendant plus de 15 ans dans la R&D de l'industrie
pharmaceutique. Elle est fondatrice du cabinet de coaching
professionnel Dévelop N'co. Elle met en œuvre sa passion pour la
créativité dans ses accompagnements pour les individus, pour les
équipes et au sein d’organisations inspirantes. Elle aime proposer des
processus innovants pour mobiliser l'intelligence collective.
www.developnco.com / 06 74 45 75 37 / laurence.millet@developnco.com

Blandine Vairon Bazile est coach professionnel certifiée et diplômée
Coach & Team CT®, conseil en développement des RH et formatrice.
De ses 25 années d’expérience en entreprises -responsable de pôles
RH, Organisation, Qualité…-, elle garde une conscience aigüe des
enjeux humains dans la complexité de l’aventure collective. Fondatrice
de BVB consulting, elle facilite l’émergence de l’intelligence collective
au sein des organisations et des équipes. Elle accompagne les
personnes dans leurs transformations professionnelles. Son approche
pédagogique est vivante et expérientielle, imprégnée de créativité et de
Communication Non-Violente.
www.bvb-consulting.com / 06 81 67 82 65 / bvb.consulting@free.fr

