A P P R O F O N D I S S E M E N T
D E S
B I O - S C É N A R I O S
A I S A N C E E T M A N A G E M E N T
R E L A T I O N N E L S

POUR VOUS QUI
Voulez entretenir et mettre en œuvre vos acquis
Avez besoin d’avancées concrètes face à vos enjeux relationnels
Voulez prendre du recul et partager vos questionnements
Souhaitez renforcer l’utilisation des bio-scénarios dans votre quotidien
Avez envie de lieux d'échanges et de parler vrai

OÙ ET QUAND

TARIFS

3 sessions d'une demi journée en région
bruxelloise, de 12h30 à 17h30

Par atelier : 250 euros HTVA pour les
entreprises et 200 TVAC pour les
particuliers.
Par atelier si inscription aux 3
ateliers: 220 euros HT pour
les entreprises et 175 TTC pour les
particuliers.
Les frais de repas sont inclus

Le 21 septembre 2022
Le 23 novembre 2022
date à convenir
Adresse : 6 avenue Joseph van Genegen à 1150
Bruxelles

CONSEILS ET INSCRIPTIONS
Pierre-Yves Spaey : +32 477 61 91 22
Laure Gerard : +33 6 87 76 51 79

Developing Talents

"La vie n’est supportable que lorsque le corps et l’âme vivent en parfaite harmonie, qu’il existe un équilibre naturel
entre eux et qu’ils ont l’un pour l’autre un respect réciproque.."
David Herbert Lawrence

OBJECTIFS
Progresser dans votre aisance relationnelle et en particulier vous exercer à:

Trouver des solutions aux situations concrètes que vous rencontrez
Vous ressourcer dans un espace de bienveillance
Revisiter le modèle à la lumière de l’évolution de vos relations au quotidien

MÉTHODOLOGIE
Dans un climat bienveillant, lucide et protecteur, les ateliers vous proposent un lieu ressource
où vous pourrez travailler sur les situations relationnelles concrètes que vous amènerez,
coopérer avec d’autres ayant été formés aux bio-scénarios, être accompagnés, soutenus,
confrontés, et obtenir de l’aide pour poursuivre la mise en pratique du modèle.
Les techniques utilisées sont :

Echanges d'expériences
Intervision
Evaluation de situations
Apports théoriques complémentaires sur le modèle

MODALITÉS
Les ateliers se dérouleront de 12h30 à 17h30. Ils débuteront par un temps d'inclusion autour du
repas. Le groupe sera composé exclusivement de personnes ayant été formées au modèle bioscénarios.
Chacun des ateliers aura un thème dédié :

21 septembre : me faire plaisir avec les bio scénarios
23 novembre : les bio - deuils
Date à convenir : réaliser des projets avec les bio scénarios

INTERVENANTS
2 consultants, coachs au service du développement des Hommes et des Entreprises. Chacun a
une expérience significative.
Les ateliers seront animés par l'un des consultants ou les 2 en fonction du nombre de
participants. Lepremier atelier sera animé par les 2.

Laure Gérard : ingénieure, coach, consultante en gestion de projet et praticienne bien-être.
Elle a exercé pour différents clients en tant que chef de projets internationaux avant de
s’orienter vers l’accompagnement des personnes et des entreprises dans le déploiement de
leur potentiel et la réalisation de leurs projets personnels ou professionnels.

Pierre-Yves Spaey : Coach, consultant et formateur. Il accompagne les personnes dans la
croissance de leur leadership, la réalisation de leur projet de vie et le développement
harmonieux de leurs compétences relationnelles. Il accompagne aussi des groupes et des
organisations en en participant au développement de l’humain au cœur de la performance.

