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Renaissance Coaching & Management

Suite à vos demandes et dans la continuité de l’atelier 
« Amour de soi & leadership » suivi par plus d’une centaine 
de personnes, nous vous proposons un niveau 2 sur deux 
journées en résidentiel, avec une arrivée la veille au soir. 
 

Atelier  
« Amour de soi & Leadership » - Niveau 2 

  

Où et Quand ? 
Chez Côté Provence, demeure de charme,  

au Thor dans le Vaucluse (tout proche d’Avignon)  
Les 1et 2 octobre 2020  

Arrivée et ouverture le 30 septembre à 19 heures
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Objectifs  
Continuer notre chemin vers l’amour de soi 
Découvrir un nouveau (méta) modèle pour bien 
appréhender les composantes de notre construction 
interne et leurs impacts sur notre vie 
Alléger notre charge mentale pour avancer dans le 
monde tel qu’il est 
Etre encore davantage auteur et acteur de notre vie 
Approfondir les concepts évoqués ensemble au cours de 
la 1ère journée en format Master Class (2ème journée) 
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Programme 
1er soir :  
Connaissance et cohésion du groupe 
1ère journée :  
Rappel du niveau 1 – quelles traces / souvenirs pour chacun ? 
Reprise de la structure du modèle « Aimez-vous » et lien avec le 
travail sur ces deux journées  
Présentation du méta-modèle «  (re)Mettre sa vie dans le bon 
sens » qui met en avant les principales composantes de notre 
construction personnelle et leurs impacts sur nos objectifs 
opérationnels et de vie, puis travail personnel et en groupe sur 
chacune de ces composantes  
2ème journée :  
Sur un format Masterclass inspiré du processus de Co-
Développement, traitement et approfondissement en intelligence 
collective des sujets qui comptent pour chacun, définis suite à la 
1ère journée 
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Caractéristiques de cet atelier 
Atelier en résidentiel sur 2 jours avec une ouverture la veille au soir 
Pré-requis : avoir suivi l’atelier « Amour de soi & leadership » niveau 1 
(en format 3 ou 4 jours) 
Groupe mixant des participants des différentes sessions du niveau 1 
Nous ouvrons 8 places pour cet atelier, sur le principe « premiers inscrits 
= premiers servis » (mini 6 personnes pour l’ouvrir)  

Budget :  
- 800 €HT (Particuliers et entreprise < 10 salariés) 
- 1200 €HT (Entreprise > 10 salariés)  
comprenant 2 nuits d’hôtel, petits déjeuners, 4 repas, la co-animation 
par Caroline Couturier et Eric Perret, et les supports pédagogiques. 
Une convention de formation professionnelle continue peut être élaborée 
pour vous permettre une prise en charge de ce module.  
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ENTREPRISE : __________________________________________________________________________________________ 

Prénom et nom du PARTICIPANT : ______________________________________________________________________ 

Fonction : _______________________________  Coordonnées : ______________________________________________ 

Prénom, nom et coordonnées du RESPONSABLE : ________________________________________________________ 

TARIF : 800 €HT par participant, comprenant 2 jours d’animation, deux entretiens, la pension complète –  
2 nuits, 2 petits déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners - le dossier pédagogique. 

DATES : 1-2 octobre 2020 – Arrivée et démarrage la veille avant le diner - LIEU : au Thor (Vaucluse) 

DUREE : 2 x 7h, soit 14 h de formation -  HORAIRES : 9h – 12h30   13h30 – 17h 

CONTACTS : Caroline Couturier - 06 27 15 70 38 – caroline.couturier@renaissance-conseil.com 
     Eric Perret – 06 72 95 38 09 – eric.perret@renaissance-conseil.com 

Prise en charge possible par votre OPCA. Minimum 6 participants. 

BON POUR ACCORD   Fait le ____________________________ à ______________________________________________          
Prénom et nom du signataire, cachet de l’entreprise : 

Bulletin d’adhésion - “Amour de soi et Leadership” – niveau 2 
(Particulier - Entreprise < 10 salariés - un bulletin par participant) 
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46 ans, 
Mariée, 3 enfants. 

Métier :  
Spécialisée dans l’optimisation de la performance au travers des pratiques managériales et 
l’accompagnement du changement, j’ai accompagné Cybernetix et Altergis (en coordination avec 
Eric Perret), Fournier-Mobalpa, Paredes Groupe PROP, L’Occitane en Provence, Jaguar Networks, 
Futur Telecom, IPS Groupe SPIR, ou encore Harmonia Mundi dans leur développement, au travers 
de prestations de conseil, de coaching individuel ou de formation.  

Parcours : 
Ingénieur Télécom (Promotion 1997 ENST Paris), j’ai débuté ma carrière dans le secteur télécom et 
informatique, dans les domaines technico-commercial et marketing avant de rejoindre le Groupe BT 
en tant que Directeur Marketing pendant 5 ans.  
Après 13 années d’expérience opérationnelle dont 11 en encadrement, j’ai créé en 2009 à 
Marseille un cabinet de conseil en Management spécialisé dans l’optimisation de la performance 
des hommes & organisations, forte d’une conviction : « On ne fait pas pousser la fleur plus vite 
en tirant sur la tige ». J’ai fusionné mes activités avec le cabinet Renaissance début 2013. 
Membre actif du CJD Marseille, j’ai grandi à Marseille, et puis vécu 15 ans à Paris avant de revenir 
vivre à Marseille en 2008, avec mon mari et mes 3 enfants.  
Coach certifiée Maître Praticien, et supervision auprès de l’Institut Maïeutis  
Enseignant (e) et Superviseur de coach professionnels. 
Membre de l’association de coaching EMCC France (AEC) et de Femmes 3000. 
Animateur APM (Association pour le Progrès du Management) 

Caroline Couturier 
caroline.couturier@renaissance-conseil.com 

06 27  15 70 38

Renaissance - Coaching & Management

mailto:Caroline.couturier@renaissance-Conseil.com


 
63 ans,  
Marié, 2 filles 

Métier :  
J’accompagne des dirigeants et des managers très sollicités dans les environnements tendus et 
complexes du monde de l’entreprise. Je desserre des nœuds qui se créent dans l’esprit des personnes, 
des équipes et des organisations, je libère les énergies, j’aide les personnes et les équipes à mieux 
comprendre leurs enjeux et à (re)découvrir leurs ressources (coaching individuel et coaching 
d’équipe). J’interviens ou suis intervenu à la Française des Jeux, L’Occitane en Provence, le Centre des 
Jeunes Dirigeants, Sonepar, Axiolis, Engie, Toyota MH, Elegia, Emergence(s),Le PLIE, la Mission Locale, 
Company Group, Cybernetix (TechnipFMC), Devisubox, Jaguar Network, Orange (avec Cap gemini), la 
Fnac (avec MCR) 
Près de 200 coachings individuels de dirigeants et de managers et 60 coachings d’équipe menés. 

Auteur du livre « Osez l’amour de soi – au travail aussi  ! » publié chez InterEditions/Dunod en 
2014.  

Parcours : 
Depuis 18 ans, coach au sein du Cabinet Renaissance (Coaching & Management), associé avec 
Caroline Couturier depuis 2013. 
Auparavant 20 ans en entreprise dans des grands groupes et PME (Kodak, Extand, Quo Vadis, OGF/
PFG), dont 13 ans de Direction commerciale nationale. Formation initiale en gestion et comptabilité 
(DECS) et en marketing. Management d’équipe jusqu’à 150 personnes. 

Coach accrédité EIA (European Individual Accreditation) - Coach Praticien  
Certifié coach « ILead-systems » depuis 2004, www.i-lead-systems.net 
Supervision au sein du réseau « Maïeutis - Entre 2 », www.maieutis.eu 

Eric Perret 
eric.perret@renaissance-conseil.com 

06 72 95 38 09
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