Vous voulez devenir thérapeute?

Osez vos talents !
J’ose
Créer ?

J’y
vais !

Accompagnement pratique, créatif et ludique à la

création d’entreprise spécial thérapeutes
avec Carine Dognin, coach-formatrice, et Xavier Coste, thérapeute
du 21 au 23 octobre et du 18 au 20 novembre 2016 de 9h à 17h
à La Maison Papillon, 5 bis rue Bonnard, Montpellier Centre (Quartier St Charles)

3 jours pour se préparer,
et renforcer la confiance en soi

3 jours pour valoriser
son image et ses prestations

- Explorer ses réelles envies : travail sur le sens et les valeurs
- Identifier ses obstacles et les dépasser
- Positionner son cadre d’intervention : où, comment, avec qui…?
- Travailler sur son image et ses compétences (1ère approche)
- Partager avec ceux qui vivent la même situation

- Adapter son style à son image professionnelle (Géraldine Roche, conseil en image)
- Optimiser ses qualités d’accompagnant : renforcer son écoute, gérer ses émotions en
situation difficile, développer son empathie

- Valoriser ses compétences, se différencier et se démarquer (2ème approche)
- Développer sa légitimité : travailler sur ses croyances limitantes, fixer ses tarifs

« Ancien cadre d’entreprise, Xavier s’est reconverti en tant que
thérapeute en 2009, comme réflexologue. Il est également
praticien en thérapie brève, conseiller en fleurs de Bach; il a formé
de nombreux réflexologues.
Calme et posé, sensitif et intuitif, il accompagne la personne là où
elle en est, avec ce qu’elle est. Il a un merveilleux un sens de
l’écoute et du respect de l’individu. Sa présence solide est un
cadeau. » Carine Dognin

www.coste-reflexologies.fr

Informations, inscriptions et modalités pratiques :

« Après avoir travaillé pendant 15 ans dans le management
d'équipes, Carine accompagne désormais des créateurs
d'entreprise, professionnels libéraux et jeunes en difficulté.
Je peux certifier qu'avec elle, l'accompagnement est simple,
percutant et ludique!
Elle est dynamique, créative, positive et elle aide à dépasser
ses freins, à renforcer sa confiance, et tout ça avec le
sourire! » Xavier Coste

www.carinedognin.com

Coût par module : 290 €. Module 2 possible uniquement si module 1 réalisé. Le versement de 25% d’arrhes valide l’inscription. Nb de participants : 8 à 12.
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