TEMOIGNAGE
"Prise de recul, exploration de nouvelles voies et découverte de nouveaux outils.
Des outils simples et bigrement puissants - Merci."
"L'importance d'écouter son cœur et ses intentions."
"Confirme l'intérêt des liens corps-esprit, découverte du fonctionnement du cœur /
à l'esprit."
"Nos échanges ont été directs et sincères, parfois intimes, alors que nous ne nous
connaissions pas avant ce stage. C'est remarquable"
"Mettre mon entreprise dans une situation où l'humain puisse prendre plaisir à faire
plaisir, que le temps passé devienne de moins en moins une contrainte, mais un
endroit où chaque membre de l'équipe se réalise !!"
"Être plus acteur, utiliser son potentiel - Nous retrouver pour ré-évoquer ensemble
cette nouvelle expérience"
"L'impact que notre attitude et nos émotions peuvent avoir sur notre entourage"
"Ouverture d'esprit et écoute ont toujours été présentes sans que personne ne
cherche à prendre l'ascendant sur les autres"
"Compréhension meilleure des mécanismes fondamentaux du cerveau ; utilisation
pratique des techniques"

NOM

SOCIETE

Olivier CLANCHIN TRIBALLAT - SOJASUN Agroalimentaire
Denis PINAULT

TRAITEUR DE PARIS
CREPE DE
BROCELIANDE

Agroalimentaire

Noël VANNIER

TRIBALLAT-SOJASUN

Agroalimentaire

Jean-Marc LE
TACON

SOBREDIA

Automobile

CARCREF

Avocat d'affaires

LEGRIS

Bureau d'étude

Roparz TILLY

Yves-Marie
THOMAS
Olivier GUILLOU

Agroalimentaire

Bruno CORDELIER COLORFIL

Centre d'appels

Sébastien SUBERY SUBERY & fils

Commerce de gros

"Je crois que ce qui est au cœur de cette formation peut réellement apporter un
Bernard CESSIEUX VOCALYSE
"plus" aux dirigeants et aux entreprises qui choisissent cette voie"
"Surpris agréablement : La grille de nos limites et la découverte de "Potentiels
Marylène
ACO
Insoupçonnés""
ETIENVRE
"L'apprentissage de nouvelles notions et la capacité que nous avons tous à les
Christophe BERTIN JBG
utiliser et mobiliser"
"Propos de conscience - La connaissance et le travail sur soi est un passage obligé "
Didier ROUX
H et R
"Exercices toujours aussi intéressants et applicables aussitôt - Cohésion du groupe,
Patrick PIQUE
grâce aux vécus de chacun"
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ACTIVITE

OET

Conseil
Conseil
Conseil en
organisation
Cuisiniste
fabriquant
Electro mécanique
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TEMOIGNAGE
"J'ai beaucoup aimé les échanges - les références techniques"
"Je vais classer les documents et les lire"
"Plus de sérénité dans mon management"
"Aide pour la gestion des R.H., priorités pour un bon management."
"Une découverte qui nous permet de croire à une évolution de soi et ses potentiels
propres, qui nous permet de croire à une évolution possible de notre management.
Merci pour ces découvertes."
"Permet de prendre conscience de notre potentiel pour affronter les difficultés,
améliorer notre management et nos possibilités de réussite"
"Le questionnement sur la reformulation d'un problème pour y entrevoir une
solution"
"La validation d'acquis comme l'échange d'énergie et l'attitude positive"
"D'être mis, par des situations, face à une vérité simple qui ne nous est jamais
apparue avant."
"Ce stage permet d'aider le dirigeant à prendre du recul et à développer son
intuition et sa sagesse"
"Des clés pour favoriser "le bon climat" de dialogue à toute situation de vie
professionnelle et personnelle"
"Le cœur l'emporte sur le cerveau, suivre cette notion."
"De nouvelle connaissances, de nouveaux outils pour optimiser mon efficacité en
matière d'appréhension et gestion des situations professionnelle"
"Prise en compte de ma grille de lecture, de mes schémas mentaux"
"Il s'agit pour moi d'une vraie prise de conscience des leviers agissant sur mon
comportement personnel et en particulier sur ma capacité à gérer les évènements.
J'y trouve également beaucoup de clés propices à mon développement personnel"
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NOM
Jocelyne MADEC
Anne Claude
AMICE
Dominique
FILLONEAU
Olivier POUCHIN

TES

SOCIETE

ACTIVITE
Electronique

AMICE - SOQUET

Elevage

CALLIGRAPHY PRINT

Fabrication
orthopédique
Imprimerie

Eric Du MOTTAY

GERINTER

Intérim

Loïc GALLERAND

INTERACTIONS

Intérim

Christian
CAOUDAL
Dominique
GRIMOND

OOPARTNERS
SOLUTIONS

ORTHOFIGA

Management des
connaissances
Négoce et
TEAM OUEST
Logistique
Négoce matériel
Richard LE BRECH AMAX
agricole et TP
Négoce matériel
Jean-Loup PEGUIN BLANCHARD
agricole et TP
Jean-Louis
Négoce matériel
LOIRE OCEAN MAINE
LECLUSE
agricole et TP
Théodore
SOJASUN
Recherche
EFSTATHIOU
TECHNOLOGIES
Systèmes
Cyril ARSON
CAP GEMINI
d'information
Anita BERTIN
Transports BERTIN
Transports
François BAUDOIN Transports COUVERT Transports

2

