
EXPLOREZ VOTRE PLEIN POTENTIEL
ET DÉPLOYEZ UNE STRATÉGIE

D'ENTREPRISE  DIFFÉRENCIANTE,
RICHE DE SENS ET ÉPANOUISSANTE.



Entrepreneur,  manager  ou dirigeant et
vous avez l'impression de fonctionner en
mode pilote automatique 

Vos activités perdent du sens et vous
souhaitez impulser du changement dans
votre structure

Vous avez envie de faire bouger les lignes
pour que vos projets vous épanouissent
pleinement

VOUS ÊTES   



le PARCOURS SWING STEP 

Oser l'authenticité et déployer un pilotage
d'entreprise épanouissant  
  

Définir une nouvelle vision stratégique
agile et riche de sens

Actionner  vos leviers individuels pour des
projets uniques et différenciants 

 Impulser une dynamique créative pour
apporter des solutions innovantes

va vous aider à 



3 jours en présentiel  à Rennes  en petit groupe

2 h en distanciel pour un bilan collectif 

Un groupe privé pour échanger, rester motivé 
et trouver des ressources  

1h30 en distanciel de  bilan individuel et
personnalisé avec les 3 intervenantes 

UN FORMAT COMPLET 
de 30 heures  



Appréhender les enjeux des leaders de demain 

La  créativité, une des clés pour se réinventer

Passer de l’idée à sa concrétisation grâce au processus
créatif
 
Expérimenter des outils  et méthodes d'idéation  pour
développer son potentiel créatif 

Identifier sa personnalité créative et celle des autres

STEP 1 DU  PARCOURS     
S’OUVRIR AU CHANGEMENT

ET L’IMPULSER DANS SON ENTREPRISE 
 



Identifier ses 5 valeurs de tête

Comprendre l’enjeu stratégique de replacer la
raison d’être au cœur de ses décisions 

Identifier et formuler sa raison d’être 

Piloter son entreprise en gardant son cap et 
sa congruence

 

DONNER DU SENS ET UNE VISION A SES PROJETS
 

STEP 2 DU  PARCOURS     



Talents naturels versus Compétences

Prendre confiance en son unicité

Apprendre à gérer son énergie et mobiliser ses
ressources personnelles

Expérimenter un outil stratégique créatif pour
intégrer sa vision d'entreprise et garder le cap

STEP 3 DU  PARCOURS     
REVELER SON PLEIN POTENTIEL



Revenir sur votre parcours et vos premières
avancées

Profiter de l'expérience du collectif pour s'inspirer

Booster  vos envies de changement  

Valider vos choix et impulser votre plan d'action

STEP 4 DU  PARCOURS     
RETOUR ET PARTAGE D'EXPERIENCE

 



zéro power point, des ateliers collaboratifs, 
des outils facilitants  et des animations
ludiques    

LES VRAIS  PLUS 

une co-animation boostante 
par trois entrepreneures formatrices

une dynamique de groupe, 8 pers maximum
pour une expérience de qualité, des
échanges profonds et  authentiques 



Lieu : Rennes

Prochaines sessions: 28/29/30
septembre

Prix: 1890€

 

MODALITES    


