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Investir dans le capital humain

Etre au service de sa
performance durable

DÉVELOPPEZ VOS SUPERS POUVOIRS
La Qualité de Présence au service d'une performance
et d'un épanouissement au travail durables !

Objectifs :
Dans cette confexpérience, vous allez :
Identifier les 4 niveaux d'intelligences
(les 4i) essentielles pour vous sentir
plus performant-e-s et épanoui-e-s
dans ce que vous entreprenez ou ce
que vous vivez.
Mesurer les bénéfices de développer
ses 4i dans sa réalité professionnelle
et personnelle.
Se reconnecter avec ses 4i de façon
expérimentale et ludique.

Programme:
Enjeux et perspectives
La performance à quel prix ?
Les agrégats de la performance et de
l'épanouissement durables

Pas de supers pouvoirs sans
Qualité de Présence !
S’approprier le concept de la Qualité de
Présence (QdP)
Les bases de la QdP : V.A.O.P

Comment développer ses supers
pouvoirs ?
Intuition, énergie physique, l'intelligence du
corps
La force du mental, l'intelligence cognitive
Nos émotions : notre GPS, l'intelligence
émotionnelle (IE)
Ma communication nous rend plus forts,
l'intelligence relationnelle (IR)

Quels bénéfices au quotidien ?
Au travail
Dans notre vie privée

Questions / réponses

Infos pratiques
Le petit + c'est quoi ? les concepts et les visions innovants partagés
Pour qui ? Salarié-e-s, cadres, dirigeant-e-s
Dans quel cadre ?
Animer un séminaire interne ou un événement client
Démarrer ou clôturer une réunion stratégique
Impulser une dynamique positive dans vos collectifs
de travail

Sous quel format
?
En

savir plus...

Format court = 15 à 30 min
Format confexpérience : 1h30 à 1/2 j

Plus d'infos ? Contactez-moi >>
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DIRIGEANT-E-S,
ET SI VOTRE SANTÉ ÉTAIT TOUT AUSSI
IMPORTANTE QUE VOTRE ENTREPRISE ??

Objectifs :

Dans cette conférence, vous allez :
Replacer votre santé au même niveau
que votre capital financier
Identifier les symptômes clés à
surveiller
Explorer des pistes pour prendre soin
de votre santé

Programme:
Enjeux et perspectives
Du déni des réalités aux constats reconnus
Ma santé c'est la santé de mon entreprise

7 conseils pour préserver votre
santé

Quels symptômes surveiller ?
Fatigue physique et mentale chronique
Troubles du sommeil
Hyper-connectivité , sur-engagement
Sentiment de solitude exacerbé
Poids de l'incertitude et du devoir de
responsabilité qui m'enfonce
Troubles de l'attention ou de la
concentration

Mobiliser son contrôle respiratoire
Savoir récupérer efficacement
Muscler son contrôle attentionnel
Savoir se déconnecter et s'octroyer des
S.A.S pour se resynchroniser
Stimuler ses qualités d'entrepreneurs
Pratiquer un sport ou des activités
ressourçantes
Equilibrer sa nutrition

Questions / réponses

Infos pratiques
Le petit + c'est quoi ? les concepts et les visions innovants partagés
Pour qui ? Dirigeant-e-s, entrepreneurs, commerçants, etc...
Sous quel format
?
Dans quel cadre ?
En

savir plus...

Sensibiliser les dirigeants sur leur état de santé
Animer un séminaire interne ou un événement
client

Format court = 15 à 30 min
Format long = 1h30 à 1/2 j

Plus d'infos ? Contactez-moi >>
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COMMENT DEVENIR UN LEADER AUTHENTIQUE ?
Pour un Management 3.0 : engageant, bienveillant et responsable

Objectifs :
Dans cette confexpérience, vous allez :
Questionner votre style managérial
Identifier les clés d'un leadership
authentique
Mesurer les bénéfices d'Etre
authentique dans votre pratique
managériale

Programme:
Enjeux et perspectives
L'Authenticité dans le monde du travail,
est-ce possible ?
Et vous, vous en êtes où avec votre
authenticité ?

Les clés du leadership authentique ?

Démasquer les fourberies de l'Ego
Avoir le courage d'Etre Soi
La force de l'humilité pour sortir de sa
quête du succès et du pouvoir
L'exemplarité, mes valeurs, mes paroles et
mes actes
La bienveillance envers soi et envers les
autres

Pas d'Authenticité sans Qualité
de Présence !
S’approprier le concept de la Qualité de
Présence (QdP)
La QdP au service de son authenticité

Quels bénéfices dans votre
pratique managériale ?
Engagement des équipes
Plaisir ,épanouissement
Intelligence collaborative
Reconnaissance

Questions / réponses

Infos pratiques

Le petit + c'est quoi ? les concepts et les visions innovants partagés
Pour qui ? Cadres, dirigeant-e-s
Dans quel cadre ?

Sous quel format
?
En

savir plus...

Animer un séminaire interne ou un événement client
Format court = 15 à 30 min
Démarrer ou clôturer une réunion stratégique
Format confexpérience : 1h30 à 1/2 j
Impulser une dynamique positive dans vos équipes
Plus d'infos ? Contactez-moi >>
de cadres ou dans votre comité de direction
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SOYEZ AU SERVICE
DE VOTRE BIEN-ÊTRE !

Devenez l'acteur, l'actrice de votre vie

Objectifs :
Dans cette confexpérience, vous allez :
Vous rassurez car tant que la vie est
là, tout va bien !
Identifier les clés d'un bien-être et
d'un épanouissement durables
Etre stimulé-e-s pour mettre en place
une dynamique positive au service de
votre bien-être professionnel et
personnel

Programme:
Enjeux et perspectives

Les clés du bien-être durable

Les constats de l'OMS ?
Mes constats, ma vision sur la santé

Santé et Qualité de Présence
S’approprier le concept de la Qualité de
Présence (QdP)
La QdP au service de notre santé et de
notre bien-être durable !

Responsabilité et pouvoir d'agir
Le pouvoir de l'Intentionnalité
L'acceptation ou comment déjouer nos
résistances ?
La Qualité de présence, un nouvel outil de
développement personnel
Savoir mobiliser des outils de prévention et
de régulation

Questions / réponses

Infos pratiques
Le petit + c'est quoi ? les concepts et les visions innovants partagés
Pour qui ? Tout public
Dans quel cadre ?

Sous quel format ?

Promouvoir la santé, le bien-être durables
Animer un séminaire interne ou un événement client
Démarrer ou clôturer une réunion stratégique

Format court = 15 à 30 min
Format confexpérience
: 1h30 à 1/2 j
En savir plus.
..

Plus d'infos ? Contactez-moi >>
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VINCENT COUILLEROT
Dirigeant et Consultant

Depuis plus de 15 ans au service d'hommes,
de femmes et d'organisations du travail
Expert en développement
des potentiels individuels
et collectifs et
prévention de la santé

Concepteur de la
Qualité de Présence
la QdP

06.74.86.47.72
vincent@beup-angers.fr
www.beup-angers.fr
06 allée René Bazin, 49000 ANGERS
DEPLACEMENT FRANCE ENTIERE

