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Fort	  du	  succès	  des	  deux	  premières	  éditions	  du	  Salon	  du	  bien-‐être	  au	   travail	  qui	  en	  2014	  et	  
2015	   ont	   réuni	   plus	   de	   3000	   visiteurs,	   	   VitaeLia	   innove	   à	   nouveau	   en	   2016	   	   et	   lance	   LES	  
JOURNEES	   DE	   FORMATION	   VITAELA	   qui	   chaque	  mois	   tout	   au	   long	   du	   dernier	   semestre	  
2016	  réuniront	  dans	  une	  atmosphère	  créative	  les	  acteurs	  du	  bien-‐être	  au	  travail.	  	  

Cette	  première	  journée	  formation	  le	  2	  juin	  2016	  au	  Kare	  de	  Boulogne,	  	  un	  espace	  chaleureux	  
où	   une	   vaste	   terrasse	   permet	   de	   profiter	   des	   moments	   de	   pause.	   Placée	   sous	   le	   signe	   de	  
l’audace,	  de	  l’excellence	  et	  de	  la	  performance,	  destinée	  aux	   	  acteurs	  pluriels	  du	  bien-être	  
au	  travail,	  qu’ils	  soient	  des	  TPE,	  PME	  ou	  grandes	  entreprises	  du	  secteur	  public	  et	  privé,	  
des	   ressources	   humaines,	   membres	   de	   CHST,	   chefs	   d’entreprises	   ou	   assistantes	   RH,	  
cette	   journée	   a	   	   pour	   objectif	   de	   réunir	   toutes	   les	   volontés	   du	   progrès	   qui	   désirent	  
comprendre,	   moderniser	   et	   redéfinir	   le	   travail	   de	   demain	   où	   productivité	   	   et	   bien-‐être	   du	  
salarié	  sont	  en	  synergie.	  

UN	  PROGRAMME	  INVENTIF	  ET	  UN	  LARGE	  CHOIX	  D’ATELIERS	  OSANT	  LA	  MODERNITE	  

Cap	  sur	  le	  partage	  et	  l’innovation	  car	  cette	  journée	   fera	  la	  part	  belle	  à	  des	  outils	   inattendus	  
et	   concrets	   pour	   rapidement	   passer	   à	   l’action	   dans	   votre	   entreprise.	   Au	   programme	   de	   la	  
matinée,	  deux	  conférences	  plénières	  ambitieuses	  présentées	  par	  les	  experts	  reconnus	  que	  
sont	   Philippe	   Bloch	   et	   Xavier	   Filiol	   de	   Raimon,	   suivie	   d’une	   pause	   ludique	   proposant	   des	  
animations	   inédites	   avec	   trampoline	   ou	   sièges	   avec	   lunettes	   de	   détente	   et	   enfin	   une	  
table	   ronde	   sur	   le	   thème	   du	   télétravail	   animée	   par	   quatre	   experts	   où	   se	   croiseront	   	   sans	  
tabous	   regards	   et	   opinions.	   Après	   la	   pause-‐déjeuner,	   l’après-‐midi	   sera	   consacrée	   à	   deux	  
sessions	   d’ateliers	   animées	   par	   des	   intervenants	   passionnés.	   Choix	   et	   diversité	   seront	   à	  
l’honneur	  car	  chaque	  session	  sera	  composée	  d'ateliers	  différents	  ou	  chacun	  pourra	  	  créer	  
des	  solutions	  bien-‐être	  personnalisées	  adaptées	  à	  son	  entreprise.	  Après	  l’effort	  le	  réconfort	  
avec	  un	  cocktail	  de	  la	  bonne	  humeur	  sur	  la	  terrasse.	  

Si	  vous	  aussi	  vous	   souhaitez	   sortir	  des	   sentiers	  battus	  et	   inventer	   le	  bien-‐être	  au	   travail	  de	  
demain	  rejoignez	  notre	  cercle	  des	  acteurs	  du	  bien-‐être	  au	  travail	   	  et	   inscrivez-‐vous	  le	  2	   juin	  
2016	  à	  la	  journée	  de	  formation	  VITAELA.	  	  

«	  Occupez-vous	   de	   vos	   employés,	   le	   reste	   suivra	  »	   écrivait	   Richard	  BRONSON,	   le	   célèbre	  
PDG	  de	  VIRGIN.	  	  

Tous	  ensemble	  rendons	  possible	  cette	  affirmation	  et	  créons	  le	  cercle	  vertueux	  du	  bien-‐être	  au	  
travail.	  

	  
L’équipe	  VITAELIA	  

	   	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  
8H30-9H00	  	  
Accueil	  des	  participants	  
Pause	  Café,	  jus	  de	  fruits,	  remise	  des	  éléments	  pour	  la	  
	  journée	  (sac,	  guide,	  animations,	  menu	  du	  déjeuner…)	  
	  
	  
	  

	  
	  

	   	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  
L'espace	  des	  conférences	  au	  "Karé"	  
	  
	  
	  

	  

	   	  



	  

	  

	  
	  
	  
9H15-10H00	  	  
1ère	  conférence	  -	  Philippe	  Bloch	  	  
"	  Les	  salariés	  heureux	  font	  les	  clients	  enthousiastes	  et	  fidèles	  "	  	  
Fondateur	  notamment	  de	  la	  chaîne	  Columbus	  Café.	  Auteur	  notamment	  du	  best-‐seller	  «	  Service	  
compris	  Il	  anime	  chaque	  week-‐end	  depuis	  dix	  ans	  sur	  BFM	  Business	  une	  émission	  consacrée	  
aux	  entrepreneurs.	  Séance	  de	  dédicace	  de	  son	  livre	  "Je	  vais	  bien	  tout	  va	  bien"	  
	  

	  
	  
	  
10H15-11H15	  	  
2ème	  conférence	  -	  Xavier	  Filliol	  de	  Raimond.	  	  
"Engager	  et	  réussir	  vos	  projets	  d’optimisation	  de	  la	  Qualité	  de	  Vie	  
au	  Travail	  "	  	  
Co	  fondateur	  de	  Bebetter&Co,	  Conférencier.	  	  
	  
Liens	  établis	  entre	  QVT	  et	  performance	  des	  entreprises.	  	  
Comment	  diagnostiquer	  la	  qualité	  de	  vie	  au	  travail	  au	  sein	  de	  votre	  organisation	  ?	  	  
Comment	  identifier	  et	  sélectionner	  les	  axes	  de	  travail	  et	  les	  chantiers	  prioritaires	  ?	  	  
Comment	  engager	  vos	  parties	  prenantes	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  solutions	  ?	  	  
	  Pourquoi	  et	  comment	  	  communiquer	  tout	  au	  long	  du	  processus	  ?	  	  
	  
Conférence	  didactique	  et	  interactive,	  s’appuyant	  	  sur	  les	  résultats	  du	  benchmark	  BeBest®	  ,	  de	  
cas	  pratiques	  concrets	  .	  	  
	  

	  



	  

	  

	  
	  
	  
11H15-11H30	  	  
Pause	  détente	  

	  

	  

11H30	  –	  12H30	  	  
Table	  ronde	  	  
Télétravail	  :	  Une	  chance	  pour	  l’entreprise.	  
	  
Animée	  par	  LINDA	  HELLAL,	  Fondatrice	  >	  Consultante	  MARKET	  KEYS 	  
Conseil	  en	  stratégie	  opérationnelle,	  formation	  et	  coaching	  professionnel.	  

Les	  premières	  expériences	  de	  télétravail	  datent	  du	  début	  des	  années	  90	  et	  ses	  bienfaits	  ont	  été	  très	  vite	  démontrés.	  
Alors	   pourquoi	   n’a-t-il	   pas	   autant	   progressé	   que	   les	   autres	   formes	   d’organisation	   ?	   A	   quels	   enjeux	   de	   société	   le	  
télétravail	  peut-il	  répondre	  ?	  Quel	  changement	  cela	  entraine-t-il	  au	  sein	  de	  l’entreprise	  ?	  A	  quoi	  peut-on	  reconnaître	  
qu’il	  est	  un	  facteur	  de	  performance	  ?	  C’est	  ce	  que	  nous	  vous	  proposons	  de	  voir	  ensemble	  à	  l’occasion	  de	  ce	  moment	  
d’échange.	  
Thématiques	  abordées	  et	  intervenants	  	  

EVOLUTION	  DU	  TELETRAVAIL	  :	  Analyses	  et	  perspectives	  «	  Télétravail	  30	  ans	  déjà	  »	  
SERGE	  LE	  ROUX	  

Docteur	  en	  sciences	  économiques,	  chercheur	  associé	  sur	   les	  nouvelles	   formes	  de	  travail	  et	  vice-‐
président	  du	  réseau	  de	  recherche	  sur	   l’innovation.	  Serge	  Le	  Roux	  est	  également	  administrateur	  
de	   l’Association	  Française	  du	   télétravail,	   il	   contribue	  à	   rédiger	   la	  proposition	  de	   loi	   au	   sujet	  du	  
télétravail,	   adoptée	   par	   l’Assemblée	   Nationale	   en	   2009.	   Spécialisé	   dans	   l’accompagnement	   des	  
entreprises	  pour	  la	  mise	  en	  place	  du	  télétravail	  sous	  toutes	  ses	  formes,	  il	  analysera	  pour	  nous	  les	  
freins	  qu’il	  observe	  au	  sein	  des	  organisations	  et	  nous	  livrera	  ses	  recherches	  sur	  les	  bénéfices	  du	  
télétravail.	  

CHANGEMENT	  ET	  CULTURE	  D’ENTREPRISE	  :	  Manager	  autrement	  et	  travailler	  mieux	  
HERVE	  DRUEZ	  

Après	   avoir	   successivement	   assumé	   des	   fonctions	   de	   directeur	   général	   pour	   la	   France	   et	   vice-‐
Président	   Europe	   au	   sein	   du	   groupe	   américain	   CMP	  media	   inc,	   Hervé	   Druez	   fonde	   en	   2004	   la	  
société	  Kerops,	  une	  structure	  spécialisée	  en	  webmarketing-‐webanalytics	  qui	  intervient	  auprès	  de	  
grands	  comptes	  français	  et	  internationaux.	  Il	  nous	  parlera	  de	  son	  expérience	  de	  dirigeant	  au	  sein	  
d'un	   groupe	   international	   fonctionnant	   en	  mode	   réseau	   et	   comment	   il	   a	   naturellement	   basculé	  
dans	  l'entrepreneuriat	  2.0	  depuis	  la	  création	  de	  son	  entreprise.	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

CONFIANCE	  ET	  VALORISATION	  DU	  CAPITAL	  HUMAIN	  :	  Un	  enjeu	  pour	  l’attractivité	  de	  la	  marque	  
employeur	  	  
ERIC	  MOTILLON	  

Fondateur	   du	   cabinet	   Human	   First	   en	   2008	   et	   créateur	   des	   programmes	   Équilibre	   Hommes-‐
Femmes,	  Eric	  Motillon	  œuvre	  à	  développer	  l’assertivité	  des	  cadres	  et	  dirigeants	  dans	  une	  logique	  
d’outplacement	  mais	  également	  d’IN	  placement	  au	  bénéfice	  des	  générations	  les	  plus	  jeunes.	  C’est	  
notamment	   pour	   répondre	   aux	   actuels	   défis	   de	   l’entreprise,	   et	   aux	   enjeux	   de	   demain,	   qu’Eric	  
partagera	  avec	  nous	  sa	  vision	  pour	  valoriser	  l’humain	  et	  la	  mixité	  professionnelle	  au	  bénéfice	  des	  
entreprises.	  
	  

	  

	  

ECONOMIE	  &	  PRODUCTIVITE	  :	  De	  l’importante	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  accord	  avec	  des	  salariés	  
volontaires	  
NICOLE	  LE	  CALVEZ	  

Membre	  fondateur	  de	  l’agence	  de	  voyages	  d’affaires	  FREQUENT	  FLYER	  TRAVEL	  PARIS,	  Nicole	  Le	  
Calvez	  a	  consacré	  l’essentiel	  de	  sa	  carrière	  dans	  le	  tourisme	  et	  le	  voyages	  d’affaires	  en	  particulier.	  
Elle	   participe	   à	   la	   création	   de	   l’agence	   Frequent	   Flyer	   Travel	   Paris	   dès	   2001,	   elle	   recrute	   et	  
contribue	   aux	  questions	   administratives	   et	   financières.	  Actuellement	  DRH,	   elle	  nous	   expliquera	  
comment	   elle	   a	   mis	   en	   place	   un	   accord	   avec	   les	   salariés	   volontaires	   pour	   permettre	   le	  
déploiement	  du	  télétravail	  et	  partagera	  avec	  nous	  les	  avantages	  économiques	  qu’il	  représente	  et	  
les	  points	  de	  vigilance	  à	  observer.	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  
13H00–	  13H55	  
Déjeuner	  	  au	  "KARÉ"	  
	  

En	  fonction	  du	  temps,	  sur	  la	  terrasse	  du	  Karé	  !	  
	  

Convivialité,	  échanges,	  animation	  sont	  au	  rendez-vous	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  



	  

	  

	  

	  

14H00	  =>	  Début	  	  de	  la	  1er	  session	  d'ateliers	  de	  14H00	  à	  16H00	  

1ere	  	  session	  d’ateliers	  –	  4	  ateliers	  différents	  

Choisir	  1	  atelier	  	  	  

	  

	  

	  
Atelier	  1	  	  
14H00	  à	  16H00	  -	  Christophe	  Médici	  
	  
Thème	  de	  l’atelier	  	  
	  
	  "Homo	  Connecticus	  au	  travail	  	  	  »	  Les	  dangers	  de	  l’hyperconnexion	  au	  
bureau.	  Comment	  maintenir	  une	  haute	  qualité	  relationnelle®	  	  dans	  son	  
entreprise?	  
	  
Qui	  est	  l’homo	  connecticus	  ?	  C’est	  vous,	  c’est	  moi,	  c’est	  nous	  
Nous	  sommes	  tous	  devenus	  des	  individus,	  peu	  ou	  prou	  connectés.	  
Cela	  impacte	  notre	  façon	  de	  travailler,	  et	  notre	  façon	  de	  communiquer	  au	  quotidien	  entre	  
collègues,	  et	  avec	  nos	  clients.	  
Il	  est	  important	  de	  penser	  cette	  nouvelle	  donne,	  d’en	  comprendre	  tous	  les	  enjeux,	  et	  d’agir	  
dans	  le	  bon	  sens.	  De	  plus,	  la	  «	  robolution	  »	  est	  engagée,	  et	  elle	  va	  s’accroitre	  mois	  après	  mois.	  
Le	  paradoxe	  des	  NTIC	  est	  patent	  :	  
A	  la	  fois,	  ils	  nous	  rapprochent	  les	  uns	  des	  autres,	  et	  d’un	  autre	  côté	  ,	  ils	  nous	  éloignent	  de	  nos	  
collègues,	  et	  de	  nous-‐mêmes.	  
=>	  	  Comment	  maintenir	  une	  QVT	  ?	  
=>	  Comment	  faire	  que	  l’homo	  connecticus	  soit	  un	  travailleur	  à	  la	  fois	  connecté	  et	  épanoui	  ?	  
Il	  existe	  également	  un	  burn	  out	  numérique…Qui	  en	  incite	  plus	  d’un	  à	  faire	  une	  Digital	  
Detox…	  Certaines	  entreprises	  tentent	  même	  de	  limiter	  les	  connections	  .	  Serait	  ce	  la	  solution	  ?	  
C’est	  à	  toutes	  ces	  questions	  que	  nous	  tenterons	  de	  répondre	  lors	  de	  cet	  atelier	  –	  conférence.	  
	  
Consultant	  en	  communication,	  psycho	  sociologue,	  écrivain	  et	  chroniqueur/animateur	  
radio	  –télé.	  C’est	  notamment	  le	  	  	  "LIFE	  COACH	  DE	  RMC	  ».	  
	  
Son	  tout	  nouveau	  livre	  «	  Homo	  connecticus	  »	  vient	  de	  paraitre	  aux	  éditions	  Dangles.	  
Une	  dédicace	  de	  son	  livre	  se	  fera	  à	  l’issue	  de	  son	  atelier/conférence	  
	   	  



	  

	  

	  

	  
Atelier	  2	  	  
14H00	  à	  16H00	  –	  Juliette	  Vignes	  &	  Florence	  Pilard	  
	  
	  
Thème	  de	  l’atelier	  
	  
Accéder	  à	  toutes	  vos	  ressources	  en	  vous	  inscrivant	  dans	  des	  relations	  
constructives.	  Atelier	  inspiré	  de	  la	  démarche	  de	  l’élément	  humain	  !	  
	  
	  
Le	  bien	  être	  =	  être	  en	  capacité	  de	  mobiliser	  ses	  ressources	  et	  son	  énergie	  de	  manière	  
positive	  pour	  créer,	  décider,	  gérer,	  co	  construire,…	  
	  
Or	  rien	  ne	  consomme	  plus	  d’énergie,	  ne	  génère	  plus	  de	  tensions	  énergivores	  que	  des	  relations	  
professionnelles	  frustrantes	  voire	  toxiques	  !	  	  
Mobiliser	  positivement	  son	  énergie	  passe	  entre	  autre	  par	  	  notre	  capacité	  à	  nous	  inscrire	  dans	  
des	  relations	  de	  qualité,	  créatrices	  de	  valeur	  pour	  tous	  !	  
Le	  défi	  de	  la	  relation	  :	  qualité	  des	  relations	  et	  connaissance	  de	  soi	  fonctionnent	  ensemble.	  
Plus	  j’ai	  conscience	  de	  moi,	  de	  ce	  que	  j’apporte	  dans	  ma	  relation,	  de	  mon	  impact	  sur	  les	  autres,	  
plus	  je	  peux	  sortir	  des	  situations	  toxiques	  et	  exprimer	  pleinement	  mon	  potentiel.	  
En	  retour,	  les	  relations	  et	  les	  feedback	  de	  mes	  interlocuteurs	  sont	  de	  formidables	  
opportunités	  pour	  developer	  ma	  connaissance	  de	  moi.	  
	  
La	  conviction	  de	  Juliette	  Vignes	  :	  «	  C’est	  par	  la	  qualité	  des	  relations	  et	  par	  le	  climat	  que	  nous	  
créons	  que	  nous	  pouvons	  ensemble	  créer	  de	  la	  valeur	  dans	  une	  dynamique	  positive	  et	  
constructive.	  Alors	  nous	  pouvons	  sentir	  que	  nos	  ressources	  s’expriment	  pleinement.	  	  Cette	  
conviction,	  je	  l’ai	  acquise	  et	  renforcée	  au	  cours	  d’un	  parcours	  professionnel	  riche	  et	  diversifié	  
avec	  la	  préoccupation	  centrale	  :	  permettre	  l’expression	  du	  meilleur	  de	  chacun	  par	  l’expression	  
de	  «	  l’intelligence	  du	  Coeur	  »	  «	  	  
	  
La	  conviction	  de	  Florence	  Pilard	  :	  «	  Investir	  dans	  le	  capital	  humain	  en	  développant	  les	  
personnes,	  permet	  d’obtenir	  des	  résultats	  tangibles	  et	  mesurables	  sur	  la	  performance	  
économique	  et	  sur	  le	  niveau	  de	  bien-‐être	  des	  	  personnes.	  
Cela	  veut	  dire	  :	  
.	  Apprendre	  à	  communiquer	  de	  manière	  ouverte	  et	  responsable	  
.	  Apprendre	  à	  surmonter	  ses	  comportements	  défensifs	  	  pour	  	  établir	  des	  relations	  productives	  
.	  Développer	  l’ouverture	  au	  changement.	  »	  
	  
	  
	  

	  



	  

	  

	  

	  
Atelier	  3	  	  	  
14H00	  à	  16H00	  	  
Yves	  le	  Bihan	  -	  Fondateur	  de	  l'Institut	  Français	  du	  Leadership	  
Positif	  
	  
	  
Thème	  de	  l’atelier	  	  
	  
Les	  bienfaits	  de	  la	  pleine	  conscience	  associée	  à	  la	  psychologie	  positive	  sur	  
notre	  bien-être	  et	  notre	  performance	  	  
	  
	  
	  
	  
Découverte	  des	  bases	  scientifiques	  et	  d’exercices	  simples	  de	  pleine	  conscience	  et	  de	  
psychologie	  positive	  pour	  se	  régénérer	  et	  gagner	  en	  efficacité	  au	  travail.	  
.	  Comment	  lancer	  un	  programme	  de	  pleine	  conscience	  dans	  son	  entreprise,	  les	  5	  règles	  d’or.	  
.	  Quelle	  stratégie	  de	  mental	  training	  pour	  gagner	  en	  concentration,	  créativité,	  flexibilité	  
psychologique	  facilement	  ?	  
	  
Un	  atelier	  d’expérimentation	  et	  d’échanges.	  
Yves	  le	  Bihan	  est	  à	  l’origine	  du	  modèle	  du	  Leader	  Positif	  en	  France.	  
L’IFLP	  mène	  des	  recherches	  scientifiques	  et	  accompagne	  les	  grands	  groupes	  et	  les	  ETI	  dans	  
leurs	  transformations,	  notamment	  digitale,	  à	  partir	  de	  3	  approches	  pionnières	  :	  les	  
neurosciences,	  la	  science	  de	  la	  psychologie	  positive	  et	  la	  pleine	  conscience	  (ou	  mindfulness).	  
	  
Yves	  Le	  Bihan	  -	  Coach	  de	  dirigeants	  (Directeur	  Associé	  du	  cabinet	  ANGEL	  Consulting),	  
conférencier	  et	  chercheur	  associé	  à	  la	  Chaire	  ESSEC	  du	  changement,	  Yves	  Le	  Bihan	  a	  fondé	  
l’Institut	  Français	  du	  Leadership	  Positif,	  le	  Think	  &	  Do	  tank	  associatif	  de	  l’exploration	  des	  
nouveaux	  modèles	  de	  leadership	  et	  de	  la	  transformation	  des	  dirigeants	  et	  des	  organisations.	  
Méditant	  de	  longue	  date	  et	  instructeur	  mindfulness,	  Yves	  intervient	  lors	  d’événements	  comme	  
le	  Forum	  de	  l’économie	  Positive	  de	  Jacques	  Attali	  et	  forme	  les	  dirigeants	  dans	  différents	  
programmes	  pionniers	  comme	  «Sagesse	  et	  Leadership»,	  combinant	  méditation,	  neurosciences	  
et	  partage	  de	  pratiques	  vers	  un	  leadership	  plus	  en	  conscience.	  Il	  est	  l’auteur	  de	  «	  Devenir	  un	  
leader	  positif	  »	  (à	  paraître	  chez	  Eyrolles	  à	  l’été	  2016)	  et	  créateur	  de	  la	  Nuit	  de	  l’entreprise	  
positive	  ayant	  réuni	  à	  Lyon	  500	  dirigeants	  et	  entrepreneurs.	  	  
Yves	  est	  diplômé	  de	  Sciences	  Po	  Paris	  et	  d’HEC	  
	  
	  

	   	  



	  

	  

	  
	  

	  
Atelier	  4	  	  
14H00	  à	  16H00	  	  
Dominique	  Fournet	  –	  Co-Fondateur	  société	  Axel	  Conseil®	  
	  
	  
Thème	  de	  l’atelier	  	  
	  
«	  Déterminer	  ce	  qui	  vous	  rend	  différent	  pour	  allier	  efficacité	  	  
et	  bien-‐être	  au	  travail	  »	  
	  
	  
«	  Chaque	  personne	  fonctionne	  à	  partir	  de	  préférences	  «	  innées	  »	  physiques	  et	  cérébrales,	  
sur	  lesquelles	  elle	  doit	  s’appuyer	  pour	  être	  durablement	  efficace,	  gérer	  de	  manière	  optimale	  
son	  potentiel	  et	  équilibrer	  performance	  et	  bien-‐être.	  
	  
Je	  vous	  propose	  de	  découvrir	  une	  approche	  surprenante	  et	  innovante	  de	  la	  connaissance	  de	  
soi	  qui	  remplace	  les	  tests	  écrits	  par	  des	  tests	  de	  motricité.	  
	  
Chacun	  ressent	  ainsi	  concrètement	  son	  schéma	  naturel	  de	  fonctionnement,	  capitalise	  sur	  ses	  
points	  forts	  (zones	  de	  confort	  et	  d’inconfort),	  s’approprie	  rapidement	  les	  solutions	  les	  mieux	  
adaptées	  au	  contexte	  et	  libère	  son	  potentiel.	  
	  
Lors	  de	  cet	  atelier,	  par	  des	  tests	  moteurs	  simples,	  issus	  de	  l’approche	  Action	  Types®,	  je	  
vous	  propose	  de	  vivre	  et	  de	  comprendre,	  de	  façon	  concrète,	  ludique	  et	  incontestable,	  votre	  
mode	  de	  fonctionnement	  physique	  et	  cérébral.	  »	  
	  
Dominique	  Fournet	  est	  le	  co-‐fondateur	  de	  la	  société	  Axel	  Conseil®	  qui	  développe	  depuis	  
plus	  de	  15	  ans	  un	  format	  innovant	  de	  formation	  et	  de	  coaching	  en	  entreprise.	  	  
	  
Aujourd’hui,	  il	  vous	  propose	  de	  découvrir	  votre	  «	  Avatar».	  	  
Cette	  structure	  cachée	  derrière	  les	  comportements,	  souligne	  les	  véritables	  points	  forts,	  
permet	  de	  générer	  confiance	  et	  plaisir	  ainsi	  que	  des	  performances	  stables	  et	  durables.	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

	  

	  
	  
Atelier	  5	  
14H00	  à	  16H00	  -	  Nicolas	  Huan	  &	  Jérémy	  Boutier	  
	  
	  
Thème	  de	  l’atelier	  	  
	  
"Les	  ateliers	  du	  lâcher-prise.	  Développement	  personnel	  par	  le	  coaching	  &	  
techniques	  théâtrales"	  
LIBÉREZ-VOUS,	  SURPRENEZ-VOUS,	  DÉCOUVREZ-VOUS	  !	  
	  
Nous	  passons	  la	  majeure	  partie	  de	  notre	  journée	  au	  travail,	  alors	  faisons	  en	  sorte	  que	  l’entreprise	  soit	  
un	  lieu	  d’épanouissement	  dans	  lequel	  règne	  une	  ambiance	  de	  travail	  saine	  et	  agréable;	  Un	  employé	  
heureux	  est	  un	  employé	  motivé	  et	  efficace.	  
	  Forts	  de	  nos	  expériences,	  nous	  connaissons	  les	  bienfaits	  du	  théâtre	  sur	  le	  développement	  personnel	  et	  
sur	  la	  cohésion	  de	  groupe,	  c’est	  pour	  cela	  que	  nous	  avons	  développé	  un	  outils	  à	  partir	  de	  techniques	  
théâtrales	  et	  de	  coaching,	  apportant	  des	  compétences	  d’expression,	  de	  communication	  et	  de	  
socialisation	  indispensable	  à	  votre	  bien-‐être.	  
A	  travers	  des	  exercices	  (d’écoute,	  de	  construction,	  de	  lâcher-‐prise,	  d’improvisation,	  de	  relaxation…)	  
vous	  apprendrez	  à	  débloquer	  et	  mobiliser	  vos	  ressources.	  La	  dynamique	  de	  groupe	  stimulera	  
l’individu	  pour	  qu’il	  sorte	  de	  sa	  zone	  de	  confort.	  Réveillez	  le	  super-‐héros	  qui	  sommeille	  en	  vous,	  
prenez	  conscience	  de	  votre	  potentiel	  souvent	  inexploité.	  
Les	  bienfaits:	  
• Renforcer	  la	  confiance	  &	  l’estime	  de	  soi	  
• Tisser	  des	  liens	  de	  confiance	  entre	  ses	  collègues	  
• Être	  à	  l’aise	  dans	  sa	  prise	  de	  parole	  
• Sortir	  de	  sa	  zone	  de	  confort	  &	  dépassement	  de	  soi	  
• Développer	  sa	  créativité	  et	  sa	  spontanéité	  
• Apprivoiser	  ses	  peurs	  et	  son	  stress	  
• S’amuser,	  rire	  et	  prendre	  du	  plaisir	  
• Vaincre	  sa	  timidité	  
• Maîtriser	  son	  corps	  et	  son	  langage	  
	  
Comédiens	  spécialisés	  en	  techniques	  théâtrales,	  improvisation,	  coaching	  et	  dynamique	  
de	  groupe.	  
Forts	  d’une	  expérience	  de	  plus	  de	  8	  ans	  d’ateliers	  de	  théâtre	  et	  d’enseignement	  de	  
l’improvisation,	  de	  formations	  sur	  les	  méthodes	  de	  développement	  personnel	  et	  sur	  la	  
bulle	  émotionnelle,	  ils	  ont	  acquis	  des	  compétences	  d’expression,	  de	  communication	  et	  
de	  cohésion	  utiles	  dans	  la	  vie	  privée	  comme	  professionnelle.	  Conscient	  des	  bienfaits	  de	  
la	  pratique	  théâtrale,	  ils	  décident	  de	  partager	  leur	  savoir	  en	  développant	  un	  outils	  
pédagogique	  permettant	  de	  réveiller	  en	  chacun	  son	  véritable	  “moi”	  

	   	  



	  

	  

	  
	  
Atelier	  6	  	  
14H00	  à	  16H00	  	  -	  Sylvain	  Bugajski	  &	  Sonia	  ESCHBAC	  
	  
	  
Thème	  de	  l’atelier	  	  
	  
«L’estime	  de	  soi	  au	  service	  du	  Collectif	  par	  le	  duo	  coaching	  en	  image	  
de	  soi	  et	  yoga	  du	  rire»	  
	  
Le	  Collectif²	  regroupe	  huit	  professionnels	  du	  coaching,	  du	  bien-‐être	  et	  des	  arts	  réunis	  pour	  
accroître	  la	  satisfaction	  individuelle	  et	  collective	  au	  sein	  de	  l’entreprise.	  
En	  tant	  que	  collectif,	  nous	  sommes	  le	  miroir	  de	  l’entreprise	  et	  nous	  partageons	  les	  mêmes	  
objectifs.	  Nous	  expérimentons	  ensemble	  les	  synergies	  entre	  nos	  différentes	  compétences	  afin	  
d’optimiser	  les	  relations	  internes	  et	  le	  travail	  pour	  une	  meilleure	  efficacité.	  
L’atelier	  «l’estime	  de	  soi	  au	  service	  du	  Collectif	  par	  le	  duo	  coaching	  en	  image	  de	  soi	  et	  yoga	  du	  
rire»	  est	  l’exemple	  d’une	  synergie	  positive	  permettant	  à	  un	  groupe	  d’individus	  de	  collaborer	  
ensemble.	  Nous	  partons	  d’abord	  d’une	  valorisation	  de	  soi	  fondée	  sur	  la	  bienveillance	  qui	  va	  
irradier	  vers	  la	  reconnaissance	  valorisante	  des	  autres.	  Dans	  un	  collectif	  au	  travail,	  l’estime	  de	  
soi	  et	  l’estime	  des	  autres	  sont	  interdépendants	  et	  nécessaires	  pour	  que	  chacun	  puisse	  
apporter	  au	  mieux	  ses	  compétences.	  Le	  coaching	  par	  l’image	  de	  soi	  met	  en	  cohérence	  la	  
personne	  avec	  elle-‐même	  par	  l’intermédiaire	  de	  sa	  tenue	  vestimentaire.	  Il	  lui	  permet	  de	  
connaître	  les	  couleurs	  et	  les	  matières	  qui	  vont	  accompagner	  harmonieusement	  sa	  façon	  d’être,	  
son	  humeur	  autant	  dans	  son	  activité	  professionnelle	  que	  privée.	  
Le	  yoga	  du	  rire,	  par	  l’action	  physiologique	  des	  «hormones	  du	  bonheur»,	  telles	  la	  sérotonine,	  la	  
dopamine	  et	  les	  endorphines,	  vont	  générer	  un	  état	  intérieur	  de	  joie	  et	  de	  détente	  modifiant	  
positivement	  la	  perception	  de	  soi	  et	  donc	  l’image	  de	  soi.	  Ces	  modifications	  partagées	  par	  le	  
groupe	  valident	  ainsi	  une	  expérience	  émotionnelle	  collective	  valorisante	  pour	  chacun.	  
La	  synergie	  de	  ces	  deux	  outils	  permet	  une	  approche	  globale	  et	  expérientielle	  pour	  le	  
renforcement	  d’une	  image	  positive	  et	  bienveillante	  de	  soi.	  
	  
Sylvain	  Bugajski	  :	  Psychomotricien,	  psychothérapeute,	  sophrologue	  et	  formateur	  de	  yoga	  du	  rire.	  Membre	  de	  
l’Association	  Française	  des	  Psychomotriciens	  Libéraux	  et	  de	  la	  Fédération	  Française	  de	  Psychomotricité.	  
Membre	  de	  la	  Société	  Française	  de	  Sophrologie	  et	  de	  Laughter	  Yoga	  International.	  Sylvain	  Bugajski	  exerce	  en	  
cabinet	  depuis	  plus	  de	  trente	  ans	  à	  Paris	  et	  en	  province,	  il	  conduit	  des	  groupes	  d’épanouissement	  fondés	  sur	  une	  
approche	  pluridisciplinaires	  auprès	  de	  différents	  publics	  :	  entreprises,	  associations,	  collectivités,	  particuliers.	  
	  	  
Sonia	  Eschbach	  :	  Pendant	  15	  ans,	  Sonia	  travaille	  au	  service	  sous-‐titrage	  d’un	  grand	  groupe	  français	  de	  post-‐
production	  avant	  de	  revenir	  à	  son	  inspiration	  d’origine:	  la	  mode.	  Elle	  se	  forme	  au	  stylisme,	  au	  modélisme	  et	  à	  la	  
haute	  couture.	  Après	  avoir	  confectionné	  des	  robes	  d’exception	  et	  des	  costumes	  de	  scène,	  elle	  propose	  ses	  
services	  en	  accompagnement	  personnalisé.	  Aujourd’hui,	  Sonia	  allie	  coaching	  et	  conseil	  en	  image	  afin	  de	  
permettre	  à	  ses	  clients	  d’atteindre	  leurs	  objectifs	  à	  des	  fins	  professionnelles.	  Sonia	  Eschbach	  est	  coach	  certifiée,	  
notamment	  formée	  à	  l’accompagnement	  de	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap,	  et	  membre	  fondateur	  du	  
Collectif².	  Elle	  est	  aussi	  mentor	  bénévole	  dans	  une	  association	  d’aide	  aux	  femmes.	   	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

16H00–	  16H30	  
Pause	  au	  	  "KARÉ".	  
Convivialité,	  échanges,	  animation	  au	  rendez-vous	  
	  
	  

	   	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
16H30	  =>	  	  Début	  	  de	  la	  2ème	  	  session	  d'ateliers	  de	  16H30	  à	  18H30	  

2ere	  	  session	  d’ateliers	  –	  4	  ateliers	  différents	  

Choisir	  1	  atelier	  	  

	  

	  

	  

	  
Atelier	  1	  	  	  
16H30	  à	  18H30	  	  -	  Chantal	  Ruiz-Barthélémy	  –	  "Permis	  de	  jouer"	  
	  
	  
Thème	  de	  l’atelier	  	  
	  
«	  Permis	  de	  jouer	  :	  Pédagogies	  ludiques,	  théâtre,	  jeu,	  détour	  
artistique,	  des	  méthodes	  au	  service	  du	  bien	  être	  des	  managers	  et	  de	  
leurs	  équipes	  »	  
	  
	  
Pédagogies	  ludiques,	  théâtre,	  jeu,	  détour	  artistique,	  des	  méthodes	  au	  service	  du	  bien	  être	  des	  
managers	  et	  de	  leurs	  équipes,	  qui	  retrouvent	  	  leur	  niveau	  optimal	  de	  stress,	  la	  motivation	  
personnelle	  	  et	  la	  performance	  collective.	  
	  
	  L’atelier	  permettra	  de	  découvrir	  la	  façon	  dont	  les	  pédagogies	  innovantes	  concourent	  à	  une	  
amélioration	  de	  la	  santé	  des	  équipes.	  et	  le	  retour	  sur	  investissement	  possible	  ,	  à	  partir	  de	  
projets	  menés	  à	  bien	  dans	  des	  entreprises.	  Un	  temps	  de	  démonstration	  proposera	  aux	  
participants	  de	  tester	  quelques-‐unes	  des	  méthodes	  	  utilisables,	  dont	  la	  "boite	  antistress".	  	  	  
	  
	  
Permis	  de	  jouer	  :	  Chantal	  Barthélémy-Ruiz,	  spécialiste	  des	  pédagogies	  ludiques	  ,	  
chargée	  de	  l’enseignement	  du	  jeu	  en	  situation	  pédagogique	  à	  l’Université	  Paris	  13	  et	  par	  une	  
artiste	  plasticienne	  formée	  aux	  interventions	  pédagogiques	  en	  entreprise.	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  
Atelier	  2	  	  
16H30	  à	  18H30	  	  	  -	  Préventech	  
	  
	  
Thème	  de	  l’atelier	  	  
	  
Préventech	  Consulting	  et	  Préventech	  formation	  
	  
	  

	  
Pédagogies	  ludiques,	  théâtre,	  jeu,	  détour	  artistique,	  des	  méthodes	  au	  service	  du	  bien	  être	  des	  
managers	  et	  de	  leurs	  équipes,	  qui	  retrouvent	  	  leur	  niveau	  optimal	  de	  stress,	  la	  motivation	  
personnelle	  	  et	  la	  performance	  collective.	  
	  
	  L’atelier	  permettra	  de	  découvrir	  la	  façon	  dont	  les	  pédagogies	  innovantes	  concourent	  à	  une	  
amélioration	  de	  la	  santé	  des	  équipes.	  et	  le	  retour	  sur	  investissement	  possible	  ,	  à	  partir	  de	  
projets	  menés	  à	  bien	  dans	  des	  entreprises.	  Un	  temps	  de	  démonstration	  proposera	  aux	  
participants	  de	  tester	  quelques-‐unes	  des	  méthodes	  	  utilisables,	  dont	  la	  "boite	  antistress".	  	  	  
	  
	  
Permis	  de	  jouer	  :	  Chantal	  Barthélémy-‐Ruiz,	  spécialiste	  des	  pédagogies	  ludiques	  ,	  chargée	  de	  
l’enseignement	  du	  jeu	  en	  situation	  pédagogique	  à	  l’Université	  Paris	  13	  et	  par	  une	  artiste	  
plasticienne	  formée	  aux	  interventions	  pédagogiques	  en	  entreprise.	  

	   	  



	  

	  

	  
	  

	  
Atelier	  3	  	  
16H30	  à	  18H30	  –	  Jean-Christophe	  BEAU	  &	  Gaël	  ALLAIN	  
	  
	  
	  
Thème	  de	  l’atelier	  :	  Comment	  gérer	  astucieusement	  ses	  ressources	  
intellectuelles	  pour	  gagner	  en	  efficacité	  et	  en	  sérénité	  ?	  	  Penser	  mieux,	  
travailler	  moins	  !	  
	  
	  
	  
	  	  Travailler	  plus	  efficacement	  en	  faisant	  moins	  d’effort	  relève	  de	  l’utopie	  ?	  
Et	  pourquoi	  donc	  ?	  Notre	  cerveau	  est	  capable	  d’accomplir	  des	  prouesses	  !	  
Sans	  nier	  ni	  ses	  limites	  ni	  les	  risques	  de	  surchauffe,	  Gaël	  Allain	  expliquera	  de	  façon	  simple	  son	  
fonctionnement	  et	  donnera	  des	  exemples	  de	  micro-‐exercices	  pour	  concilier	  performance	  et	  
qualité	  de	  vie	  au	  travail.	  
Il	  éclairera	  sur	  la	  façon	  d’intégrer	  les	  principales	  limites	  (attentionnelles,	  perceptives…)	  de	  
nos	  capacités	  cognitives	  dans	  la	  mise	  en	  place	  de	  stratégies	  vertueuses	  de	  traitement	  de	  
l’information.	  
Cette	  présentation	  fera	  le	  point	  sur	  les	  risques	  liés	  à	  la	  sur-‐sollicitation	  numérique	  en	  
entreprise	  («	  infobésité	  »),	  au	  stress	  liés	  aux	  situations	  de	  travail	  et	  aux	  changements	  de	  plus	  
en	  plus	  rapides.	  
Elle	  sera	  illustrée	  d’exercices	  novateurs	  de	  l’appli	  My	  Mental	  Training	  Pro	  pour	  entreprises,	  1°	  
bibliothèque	  de	  micro-‐exercices	  issus	  de	  la	  psychologie	  cognitive,	  du	  mental	  training	  sportif,	  
sophrologie	  et	  mindfulness-‐pleine	  conscience	  pour	  concilier	  performance	  et	  sérénité	  au	  
travail	  pour	  tous	  les	  collaborateurs,	  des	  dirigeants,	  aux	  managers,	  commerciaux	  et	  fonctions	  
supports.	  
	  
Gaël	  Allain,	  docteur	  en	  psychologie	  cognitive,	  directeur	  scientifique	  de	  la	  Start-‐up	  et	  appli	  de	  
micro-‐exercices	  My	  Mental	  Training	  Pro,	  	  chercheur	  associé	  à	  la	  Chaire	  Digital	  Natives	  de	  
Grenoble	  Ecole	  de	  Management,	  ,	  auteur	  de	  ‘Pensez-‐mieux,	  travailler	  moins’	  paru	  aux	  éditions	  
Eyrolles.	  
Jean-Christophe	  Beau,	  HEC,	  Président	  du	  Serenity	  and	  Cognition	  Lab,	  éditeur	  de	  «	  My	  Mental	  
Training	  Pro	  ».	   	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  
Atelier	  4	  	  
16H30	  à	  18H30	  –	  Isabelle	  Rey-Millet	  
	  
	  
	  
Thème	  de	  l’atelier	  Comment	  développer	  la	  motivation,	  avoir	  la	  
pêche	  et	  plus	  de	  plaisir	  au	  travail	  ?	  
	  
	  
Et	  si	  l’un	  des	  secrets	  du	  bien-‐être	  au	  travail	  résidait	  dans	  notre	  vision	  des	  choses	  et	  le	  
changement	  de	  notre	  posture	  ?	  	  	  	  	  	  

	  =>	  Venez	  tester	  2	  jeux	  de	  la	  Management	  box	  :	  «	  Ce	  qui	  me	  motive	  c’est	  ?	  »	  et	  «	  Devenez	  plus	  
Fish	  !	  »	  

Cet	  atelier	  vous	  fera	  découvrir	  les	  éléments	  de	  votre	  propre	  motivation	  intrinsèque	  et	  vos	  
leviers	  d’actions.	  

Vous	  découvrirez	  aussi	  comment	  un	  marché	  aux	  poissons	  inspire	  les	  plus	  grandes	  écoles	  de	  
management	  et	  entreprises	  aux	  USA.	  

Vous	  plongerez	  au	  sein	  de	  la	  Fish	  !	  Philosophy,	  antidote	  au	  surmenage	  et	  à	  la	  morosité,	  de	  ses	  
4	  principes	  et	  des	  bénéfices	  qu’ils	  procurent:	  satisfaction	  de	  bien	  faire,	  bienveillance	  partagée,	  
énergie	  et	  joie	  de	  vivre	  dans	  les	  organisations.	  

Atelier	  très	  interactif,	  vous	  pourrez	  échanger	  sur	  ces	  leviers	  et	  apprécier	  ce	  qui	  permet	  de	  se	  
rebooster,	  de	  retrouver	  du	  sens,	  en	  insufflant	  plus	  de	  plaisir,	  de	  passion,	  de	  concentration	  et	  
d’investissement	  dans	  son	  travail.	  

Isabelle	  Rey-Millet	  
Directeur	  Général	  d’Ethikonsulting,	  cabinet	  conseil	  en	  innovation	  managériale,Co-‐auteur	  
de	  ‘MANAGEMENT	  GAME,	  les	  nouvelles	  règles	  du	  jeu	  pour	  redonner	  le	  sourire	  aux	  managers’,	  
livre	  pragmatique	  et	  enthousiaste	  à	  l’usage	  des	  managers,	  déjà	  été	  réédité	  2	  fois	  en	  un	  an.	  Elle	  
est	  également	  co-‐créateur	  de	  la	  MANAGEMENT	  BOX,	  une	  boite	  de	  jeux	  d’animation	  
managériale.	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  
Atelier	  5	  	  
16H30	  à	  18H30	  –	  Nicolas	  HUAN	  &	  Jérémy	  BOUTIER	  
	  
	  
	  
Thème	  de	  l’atelier	  :	  	  Les	  ateliers	  du	  lâcher-prise.	  Développement	  
personnel	  par	  le	  coaching	  &	  techniques	  théâtrales	  ?	  LIBÉREZ-VOUS,	  
SURPRENEZ-VOUS,	  DÉCOUVREZ-VOUS	  !	  
	  
	  
Nous	  passons	  la	  majeure	  partie	  de	  notre	  journée	  au	  travail,	  alors	  faisons	  en	  sorte	  que	  
l’entreprise	  soit	  un	  lieu	  d’épanouissement	  dans	  lequel	  règne	  une	  ambiance	  de	  travail	  saine	  et	  
agréable;	  Un	  employé	  heureux	  est	  un	  employé	  motivé	  et	  efficace.	  
	  Forts	  de	  nos	  expériences,	  nous	  connaissons	  les	  bienfaits	  du	  théâtre	  sur	  le	  développement	  
personnel	  et	  sur	  la	  cohésion	  de	  groupe,	  c’est	  pour	  cela	  que	  nous	  avons	  développé	  un	  outils	  à	  
partir	  de	  techniques	  théâtrales	  et	  de	  coaching,	  apportant	  des	  compétences	  d’expression,	  de	  
communication	  et	  de	  socialisation	  indispensable	  à	  votre	  bien-‐être.	  
A	  travers	  des	  exercices	  (d’écoute,	  de	  construction,	  de	  lâcher-‐prise,	  d’improvisation,	  de	  
relaxation…)	  vous	  apprendrez	  à	  débloquer	  et	  mobiliser	  vos	  ressources.	  La	  dynamique	  de	  
groupe	  stimulera	  l’individu	  pour	  qu’il	  sorte	  de	  sa	  zone	  de	  confort.	  Réveillez	  le	  super-‐héros	  qui	  
sommeille	  en	  vous,	  prenez	  conscience	  de	  votre	  potentiel	  souvent	  inexploité.	  
Les	  bienfaits:	  
• Renforcer	  la	  confiance	  &	  l’estime	  de	  soi	  
• Tisser	  des	  liens	  de	  confiance	  entre	  ses	  collègues	  
• Être	  à	  l’aise	  dans	  sa	  prise	  de	  parole	  
• Sortir	  de	  sa	  zone	  de	  confort	  &	  dépassement	  de	  soi	  
• Développer	  sa	  créativité	  et	  sa	  spontanéité	  
• Apprivoiser	  ses	  peurs	  et	  son	  stress	  
• S’amuser,	  rire	  et	  prendre	  du	  plaisir	  
• Vaincre	  sa	  timidité	  
• Maîtriser	  son	  corps	  et	  son	  langage	  
Comédiens	  spécialisés	  en	  techniques	  théâtrales,	  improvisation,	  coaching	  et	  dynamique	  de	  
groupe.	  
• Forts	  d’une	  expérience	  de	  plus	  de	  8	  ans	  d’ateliers	  de	  théâtre	  et	  d’enseignement	  de	  

l’improvisation,	  de	  formations	  sur	  les	  méthodes	  de	  développement	  personnel	  et	  sur	  la	  
bulle	  émotionnelle,	  ils	  ont	  acquis	  des	  compétences	  d’expression,	  de	  communication	  et	  
de	  cohésion	  utiles	  dans	  la	  vie	  privée	  comme	  professionnelle.	  Conscient	  des	  bienfaits	  de	  
la	  pratique	  théâtrale,	  ils	  décident	  de	  partager	  leur	  savoir	  en	  développant	  un	  outil	  
pédagogique	  permettant	  de	  réveiller	  en	  chacun	  son	  véritable	  “moi”	  

	   	  



	  

	  

	  
	  

	  
Atelier	  6	  	  
16H30	  à	  18H30	  –	  VINCENT	  HELLET	  
	  
	  
	  
Thème	  de	  l’atelier	  :	  Préparer	  et	  animer	  une	  présentation	  
impactante	  avec	  plaisir,	  plutôt	  que	  stress	  !	  
	  
	  

	  
On	  nous	  a	  menti	  !	  
Nous	  savons	  tous,	  par	  expérience	  personnelle	  que	  certaines	  présentations	  peuvent	  générer	  de	  
la	  souffrance,	  aussi	  bien	  pour	  l’auditoire	  que	  pour	  l’orateur.	  
Le	  stress	  lié	  à	  la	  préparation	  et	  à	  l’intervention	  le	  jour	  J	  est	  souvent	  l’ennemie	  juré	  de	  la	  
performance	  lors	  de	  l’exercice.	  
On	  tente	  de	  nous	  faire	  croire	  qu’une	  présentation	  est	  forcément	  dense	  et	  sans	  humour,	  et	  que	  
si	  on	  utilise	  des	  slides	  (impossible	  de	  s’en	  passer)	  plus	  elles	  sont	  complexes	  et	  détaillées,	  plus	  
ça	  fait	  sérieux.	  
Et	  bien	  face	  au	  nombre	  croissant	  de	  conférences,	  ,séminaires	  et	  autres	  présentations	  en	  public,	  
révoltons	  nous	  et	  faisons	  en	  sorte	  que	  PAR	  NOUS	  en	  tant	  qu’orateur	  et	  POUR	  NOTRE	  auditoire	  
nous	  partagions	  nos	  expériences	  et	  notre	  expertises	  avec	  plaisir,	  simplicité	  et	  
professionnalisme.	  
	  	  
Plutôt	  que	  de	  passer	  des	  heures	  sans	  prendre	  du	  recul	  à	  préparer	  une	  présentation	  sans	  en	  
optimiser	  l’impact	  nous	  vous	  proposons	  d’être	  :	  
• Efficace,	  fainéant	  et	  économe	  
• 2	  HEURES	  POUR	  REUSSIR	  UNE	  PRESENTATION	  IMPACTANTE,	  en	  passant	  du	  stress	  au	  

plaisir	  de	  communiquer	  sur	  
1. le	  fond	  
2. la	  forme	  
3. l’intervention.	  

Co	  fondateur	  Iris	  Production	  (PDG)	  et	  RM	  Conseil	  (DG)	  
Vincent	  Hellet	  dirige	  depuis	  1989	  le	  groupe	  Iris	  Production	  ,	  spécialisé	  dans	  la	  
communication	  audiovisuelle	  et	  évènementielle	  en	  entreprise.	  
Consultant	  en	  communication	  événementielle	  et	  coach	  en	  prise	  de	  parole	  en	  public,	  il	  a	  
développé	  une	  méthode	  spécifique	  «	  3	  étapes	  clefs	  »	  pour	  impacter	  en	  plénière,	  reprenant	  des	  
éléments	  du	  storytelling	  et	  du	  design	  graphique.	  
Il	  accompagne	  avec	  cette	  méthode	  tout	  type	  d’intervenants	  (dirigeants	  Marketing,	  Vente,	  
Comité	  de	  Direction,	  Leader	  d’opinion…)	  souhaitant	  optimiser	  l’impact	  de	  leur	  présentation	  
en	  public.	   	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
A	  partir	  de	  18H30	  jusqu'	  à	  20H00	  
	  
Le	  Cocktail	  de	  clôture	  
	  
Convivialité,	  échanges,	  animation	  au	  rendez-vous	  
	  
	  
	  
	  

	  	   	   	  



	  

	  

	  
	  
	  

INFORMATIONS	  PRATIQUES	  
	  

	  

	  
.	  Coût	  de	  la	  journée	  formation	  :	  
490	  euros	  HT	  

Journée	  complète	  incluant	  les	  conférences,	  ateliers,	  déjeuner	  et	  cocktail	  de	  clôture.	  

Inscription	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  "	  Journée	  VitaeLia"	  Programme	  de	  la	  journée	  du	  2	  juin"	  
"S'inscrire	  en	  ligne".	  

www.vitaelia.fr.	  	  

	  

	  

.	  Le	  lieu	  "	  Le	  Karé"	  -	  Boulogne	  	  
Adresse	  :	  45	  bis	  Avenue	  Edouard	  Vaillant	  -‐	  	  	  

92100	  Boulogne-‐Billancourt	  

Métro	  :	  Porte	  de	  Saint	  Clous	  

www.revezdailleurs.fr/createur-‐evenements	  
	  

	  

Nous	  contacter	  	  

Notre	  équipe	  est	  à	  votre	  écoute	  pour	  vous	  renseigner	  :	  

.	  Organisatrice	  et	  Commissaire	  Général	  VitaeLia	  	  
Caroline	  Larbaudie-‐Gorroz.	  Tel.	  06	  11	  17	  74	  69	  	  
Email	  :	  clg@vitaelia.fr	  
	  

.	  Responsable	  commercial	  	  	  
Elysabeth	  Debenest.	  Tel.	  06	  83	  17	  54	  52	  	  	  	  
Email : ed@vitaelia.fr 
 
	    



	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Un	  événement	  organisé	  par	  Points	  de	  Suspension/Vitaelia	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Partenaire	  officiel	  :	  
	  
	  

	  


