
TRANSITIONS
ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SA RÉ-ÉVOLUTION



UN ESPACE ET UN TEMPS POUR SE RENCONTRER

Je vous le dis : il faut porter encore en soi un chaos, pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante.

Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra

Vous traversez une période de transition professionnelle et peut-être également
personnelle, vous vous sentez en perte de repères ou d’objectifs ?

Grâce aux outils du coaching, nous sommes à vos côtés durant cette phase délicate, lors
d’un séminaire de 3 jours, constitué de temps d’accompagnement individuel et de
moments de réflexion collective.

Dans un environnement protégé, venez prendre le temps de faire le point, de lâcher prise
et de préparer un nouveau départ.



LE LIEU

Nous vous accueillons au cœur des
calanques de Cassis, dans un espace
protégé dédié à votre sérénité.

Loin des sollicitations et des pressions
du quotidien, vous pourrez prendre le
temps du bilan et de la renaissance.

Hébergement et restauration sont
compris dans l’organisation du
séminaire.



LE PROGRAMME

1er jour : L’AUTOMNE ET SES 
RENONCEMENTS

Matinée : 

PFI 09 - Coaching individuel

La gestion des fins

A quoi est-il temps de renoncer ?

Après-midi :

Ma courbe du deuil

Adieux symboliques



LE PROGRAMME

2ème jour : L’HIVER EN DORMANCE

Matinée : 

Méditation de pleine conscience

Mon autobiographie

Après-midi :

Coaching individuel (roue des permissions 
et théâtre intérieur)

A la recherche de ma volonté authentique



LE PROGRAMME

3ème jour : LES PROMESSES DU PRINTEMPS

Matinée : 

Séance de créativité

Construire mon été

Après-midi :

Coaching individuel – mes objectifs

Bilan



LE PROGRAMME

SUIVI : LES FRUITS DE L’ETE

3 séances de coaching individuel

1, 2 et 6 mois après le séminaire, nous continuons 
à accompagner votre transition.



LES INTERVENANTS

Nous sommes tous deux coachs professionnels certifiés.

Nous avons accompagné de nombreux salariés et chefs
d’entreprise dans leurs transitions professionnelles et
personnelles.

Adhérents de l’EMCC dont nous suivons la déontologie,
nous sommes supervisés et nos interventions se déroulent
dans le plus grand respect de la singularité et de la
sensibilité de nos clients.

Thierry Tacquet

Agnès Spaëth 



CALENDRIER ET 
CONDITIONS TARIFAIRES


