
Une manière d’approcher les changements

qui vous permet de:

 développer un véritable art de vivre.
 réinventer votre vie avec plus d’enthousiasme.

 faire face à l’insolite et aux nouveautés
avec humour et créativité.

LES OBJECTIFS

LES OUTILS DE TRAVAIL

Bien vivre
les changements
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Comprendre pourquoi vous vivez autant de changements et
pourquoi il est utile d’apprendre à les vivre.

Identifier les motivations et les résistances que vous vivez
dans les changements.

Développer des stratégies d’adaptation à ces changements.

Vous donner un environnement social facilitant votre
adaptation et la réinvention d’efficacités nouvelles.

Le cahier d’exercices du participant.

Les cartes rappel dans un étui en cuir véritable.

Le processus de résistance et d’adaptation.

Les stratégies à mettre en place pour bien vivre les chan-
gements.

Activité admissible dans le
cadre de la Loi 90

Numéro d’agrément :
0033077



LE CONTENU

LA MÉTHODOLOGIE(Durée : 1 à 2 jours)

NNoottrree rrêêvvee……

 LLee rrêêvvee ddee NNaaddeeaauu LLeessssaarrdd
eesstt dd’’ééttaabblliirr ddeess rreellaattiioonnss
dd’’aaffffaaiirreess qquuii ffaavvoorriisseenntt
llaa ttrraannssffoorrmmaattiioonn ddee
vvooss pprroojjeettss eenn rrééssuullttaattss..

NNoottrree mmiissssiioonn……

AAccccoommppaaggnneerr nnooss cclliieennttss
ppoouurr rrééaalliisseerr ::

 lleeuurr vviissiioonn dd’’eennttrreepprriissee
 lleeuurrss pprroojjeettss
 lleeuurrss oobbjjeeccttiiffss

NNoottrree eennggaaggeemmeenntt……

 ttrraannssfféérreerr ggéénnéérreeuusseemmeenntt
nnoottrree eexxppeerrttiissee
àà nnooss cclliieennttss,,

 mmeettttrree nnooss eexxppéérriieenncceess
aauu sseerrvviiccee
ddee nnooss cclliieennttss..

NNoouuss ssoommmmeess

 uunnee ééqquuiippee
mmuullttiiddiisscciipplliinnaaiirree
ddee pprrooffeessssiioonnnneellss
aaxxééss ssuurr lleess rrééssuullttaattss
eett llaa rraappiiddiittéé dd’’iinntteerrvveennttiioonn..

 nnoouuss rreeggrroouuppoonnss
nnooss sseerrvviicceess ssoouuss
ddeeuuxx ggrraannddss vvoolleettss ::

-- llee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess ppeerrssoonnnneess

-- llee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess oorrggaanniissaattiioonnss..
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ttéélléépphhoonnee :: ((445500)) 337755--88770044
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Durant la session, vous vivrez une grande simulation d’un
véritable changement auquel vous faites face. Vous vous
servirez de cette mise en situation pour explorer ce que
vous vivez comme résistance et motivation. Vous pourrez
ainsi expérimenter le processus et les outils suggérés.
Vous quitterez la session avec une vision plus claire des
enjeux et des conséquences de résister trop longtemps.
Vous saurez comment mieux vous adapter et vous facili-
ter la vie. Vous identifierez les avantages de le faire.

Chaque étape de cette démarche sera expliquée et appli-
quée à votre situation de manière à vous apprendre à maî-
triser le processus et les outils. Les exposés/discussions
vous permettront de vous bâtir un véritable plan
d’adaptation à votre changement. Vous aurez identifié
vos résistances et vos motivations ainsi que les stratégies
à mettre en place pour vous permettre de tirer le maxi-
mum de cette situation afin de véritablement réinventer
une efficacité nouvelle.

Comment développer le plaisir de changer.

Comment éviter que les résistances se transforment en
catastrophe et en épuisement inutile.

Comment comprendre vos stratégies de résistance et vous
en affranchir.

Comment faire face et développer le désir de changer.

Comment appliquer le processus de changement dans vos
besoins de changement actuels.

Comment rester proactif et positif face aux changements.

Comment en arriver à réinventer des efficacités nouvelles
sans vous essouffler, ni vous épuiser.

Comment garder la forme en périodes de changements.


