
PARTICIPER À UN ATELIER 

Les ateliers durent 
3H00 

le samedi  
en matinée ou 

après midi 

les ateliers se 
donnent aussi en 
visioconférences

ÉCHANGES 
Écoute bienveillante 

Confidentialité 
Accompagnement 

Neutralité Impartialité 
Cohérence

1
EXERCICES 
PRATIQUES 

Introspection Confiance 
Prise de conscience 

Méthodologie Sécurité

2
CRÉATIONS DE PLANS 

D’ACTIONS 
Émergence active 
Expérimentation    
Auto-évalutation

3

OBJECTIFS Les ateliers permettent une immersion brève dans un 
univers choisi.  

C’est une approche douce qui permet :  

• d’apprendre sur soi et d’améliorer sa qualité de vie  

• de se confronter au groupe dans une atmosphère 
d’écoute et de bienveillance. 

Observation et prise de conscience, mise en action et 
transformation sont nos objectifs premiers.

Les ateliers se déroulent selon une 
méthode éprouvée de théories et 
d ’expér imenta t ions sous forme 
d’exercices et de partages.  

Le participant élabore ses propres 
solutions grâce à cette stimulation 
extérieure neutre, bienveillante et 
impartiale. 

 
Les approches utilisées par le coach 
sont multiples et font appel à : 

•  la créativité du participant,  

• questionnement spécifique,  

• techniques projectives,  

• jeux de rôle,  

• simulations…  

• et décodages issus de la Méthode 
Écoute ton Corps© pour laquelle 
nous sommes formés. 

 
Le guidage des intervenants permets de 
clarifier et de mieux appréhender des 
situations vécues et à venir.  

MÉTHODOLOGIE

PRÉ-REQUIS : aucunPUBLIC VISÉ

Toute personne qui désire :  
• Générer ou gérer un changement dans sa vie personnelle et/ou professionnelle  
• Gérer une situation de crise ou de conflit  
• Faire le point avec soi-même et retrouver un équilibre personnel et professionnel.  

LE CARTABLE SUR LE ZINC© 

Sophie David-Auvray 
06 30 79 29 80 
lecartablesurlezinc@gmail.com 

Christophe Vandamme 
06 13 11 28 94 
christophevandamme@neuf.fr  
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