
Ne vous contentez pas de le vouloir… 
donnez-vous les moyens de le faire !

En détail :

Que vous ayez un projet privé ou professionnel à créer ou un challenge à relever, ces ateliers vous
permettront de vous lancer dans votre réalisation l’esprit clair et la joie au cœur en suivant les
étapes suivantes :

1er pas « Clarification » : définir, planifier et clarifier votre projet jusqu’à ce que vous puissiez vous le
représenter et vous projeter dans sa réalisation.

2e pas « Croyances » : quelles sont les croyances qui limitent et celles qui aident votre projet ?
Dépassez vos barrières et découvrez quels outils vous avez pour le faire.

3e pas « Confiance » : renforcez votre projet en y ajoutant la confiance et les soutiens internes et
externes dont vous aurez besoin pour assurer une mise en place de votre plan d’actions sur le long
terme.

Lieu & dates :
Les ateliers ont lieu de 9h à 15h à la salle de quartier Bel-Air, rue du Nord 12, 1800 Vevey
1er pas : 28 octobre 2017, 2e pas : 4 novembre 2017, 3e pas : 18 novembre 2017

Tarifs :
CHF 200.- 1er, 2e et 3e pas (3 samedis à deux semaines d’intervalle chacun)
CHF 80.- 1er pas seulement (merci de le mentionner lors de votre inscription)

Inscriptions :
Via mon site internet www.sabrinajuarez.ch ou en m’envoyant un email à contact@sabrinajuarez.ch
Délai pour les inscriptions : 25 octobre 2017 au plus tard

Vous voulez mettre en place ce projet, maiiiiis….

Oui, au fait, … mais quoi ?

Atelier coaching de projets ouvert à tous

« 3 pas vers Soi »

Quelques pas direction «Vous» pour passer de l’idée à l’action.
Créez un «fil rouge» pour réalisez et mettre en place votre projet
étapes par étapes dans la confiance et la sérénité.

Les 28 octobre, 4 et 18 novembre 2017 de 9h à 15h

http://www.sabrinajuarez.ch/
mailto:contact@sabrinajuarez.ch

