La petite

Vous vous posez des questions sur
votre avenir ? Il est temps de
bouger ? Vous en avez envie ?
Vous avez besoin de renouveau ?
Vous voulez revitaliser vos projets
et booster votre énergie créative ?
Et vous ne voyez pas vraiment
comment vous projeter dans le
futur… Vous cherchez un
déclencheur…
Venez à la Petite fabrique d'avenirs !

Fabrique d’avenirs
CONTENU
Une journée dans la bonne humeur,
structurée avec des outils ludiques et
efficaces, pour porter son attention sur soi,
ses potentiels, ses envies, les avenirs
possibles, les choix à faire.

Ou explorer des idées possibles au regard
de ses envies personnelles et amorcer
dans une logique de projet.

Une journée avec d'autres participants qui
ont les mêmes questionnements, à des
stades différents.

Modalités

Un temps de liberté pour se mettre en
mouvement vers la construction d'un
projet satisfaisant. Une expérience
décalée.

Un atelier créatif
Cet atelier est conçu et animé avec des
techniques de créativité. C’est un moment
privilégié, un sas de décompression entre
le quotidien et les futurs possibles.
C'est aussi un espace de travail collectif
dans lequel chacun construit sa démarche,
sur un mode ludique, avec l'aide et le
soutien de l'ensemble des participants.
Il s'agit de trouver les ressorts et les points
d'appui pour se regarder à travers un
prisme différent, s’autoriser à imaginer...

Cet atelier est destiné à toute personne qui
a besoin de se projeter dans l’avenir, de
penser son prochain projet…





Une journée de 9h15 à 18h
Un groupe de 5 à 8 participants qui ne
se connaissent pas
Un atelier interactif animé avec des
techniques de créativité et des
techniques projectives
Tarif
o Particuliers : 200 € TTC
o Entreprise : 450 € HT

Surprise et incognito
Vous choisissez un pseudo, et vous
passez la journée avec des gens dont
vous ne connaissez ni le nom, ni le
prénom, ni le métier, ni l’univers
professionnel… Pour aider chacun à se
projeter dans l’avenir, sans a priori !
En respectant des règles de bienveillance,
esprit positif et confidentialité…

www.epigo.fr – inscriptions : Isabel Simoni – isabel.simoni@epigo.fr – 06 13 22 73 87 – contact : Marie Granger – marie.granger@epigo.fr

