VOUS RECONNAISSEZ-VOUS DANS
UN DE CES PANNEAUX ?

Formation par visio-conférence :
Nécessite un accès internet avec micro et webcam
Dates et horaires :

Mercredis de 20h30 à 23h du 4 mai au 22 juin 2016
475 € en un ou plusieurs chèques
Merci de noter au dos les dates d’encaissement

FORMATION MANIFESTEZ
VOTRE PLlElN POTENTIEL
Vous êtes frustré que rien ne change dans votre vie ?
Pour informations et inscriptions (Avant le 20 avril 2016)
Marie Géhant , 06 07 15 64 36
marie.gehant@success-academia.com

UN PROGRAMME QUI A FAIT SES PREUVES
Conçu pour la réalisation d'objectifs

et

l'avancement

Cette formation en salle vous fournira l'accompagnement UNIQUE dont vous avez

personnel. Voici la version par visio-conférence de notre

besoin pour obtenir des RÉSULTATS DURABLES. Apprenez avec nous, appliquez les

réputé programme de mentorat Le WebCoaching, offert depuis

exercices et récoltez dans votre vie.

2008 sur le web.

PERMET D'INSTAURER
• des HABITUDES qui marchent
• une bonne DISCIPLINE
• une nouvelle façon de PENSER

L'EXPÉRIMENTATION FAIT LA DIFFÉRENCE

Aucun changement extérieur n'est
possible sans changement intérieur

Notre programme vous suggère un temps d ' intégration pour
vous assurer une transformation efficace. Développez avec
nous les habitudes et les attitudes nécessaires pour que vous

et D'AGIR

viviez une vie stimulante que vous aimerez.

=

LES AVANTAGES DE LA FORMATION

8 SEMAINES

• découvrez "ce que vous voulez vraiment"

Chaque thème est complet en soi et
est

et apprenez comment l'obtenir

8 THÈMES

conçu pour s’insérer avec le

• établissez un plan d'action efficace

suivant afin que vous ayez tous les

• soyez stimulé à passer à l'action pour

aspects requis à

l'obtention de votre rêve ou objectif
• gardez votre focus
• attirez

et

provoquez les

bonnes

réussites.

Identifier d ' où vous partez , ce qui doit
être changé et

circonstances pour atteindre vos buts

toutes
le

obj ectif clair, créer une feuille de route,

• soyez mieux structuré

identifier les actions utiles vs inutiles,

• développez une attitude plus positive

développer des qualités indispensables ,

• une meilleure estime personnelle

éliminer

• une plus grande co nfiance en vous

améliorations , etc. sont des exemples

• ayez de meilleures relations avec vous-

des thèmes abordés .

même et avec votre environnement
• soyez plus satisfait de vous-même

DEVENEZ QUI VOUS ÊTES VRAIMENT ET OBTENEZ ENFIN CE QUE VOUS VOULEZ

peurs,

accompagnateurs , sur les thèmes importants de la réussite
et du bien-être. Vous obtenez , des coachs accompagnateurs,
du groupe et du forum, des réponses ,

constater

les

des trucs, des

suggestions et des idées pour persévérer dans le processus.

point d'arrivée ,

formuler votre désir profond en un

les

SUPPORT ET SOUTIEN PENDANT 8 SEMAINES
Vous serez guidé pendant 8 semaines, par nos coachs

Vous voulez transformer votre vie?
Inscirvez-vous à la formation avec
Marie Géhant 06 07 15 64 36
marie.gehant@success-academia.com

