
  

« Je mets du bonheur dans mon job » 
UN ATELIER DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL & PROFESSIONNEL 

Animé par Stéphanie Crespin et Béatrice Gomez 

 

 

 

● Même si vous aimez ce que vous faites, vous êtes loin de votre job 
idéal 

● Vous avez l’impression d’être toujours stressé et avez décidé de 
ne plus vous pourrir la vie au travail, 

● Vous voulez retrouver un bon équilibre de vie, 

● Vous voulez cesser de vous disperser et vous centrer sur 
l’essentiel pour prendre en main votre bien être, 

 

... Ne reportez pas votre bien être à demain, 

rejoignez l’atelier. 
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● Objectif :  
Cet atelier vous permet de redevenir l’acteur de votre bien-être au travail et 
d’instaurer de nouveaux rapports avec votre job et avec vos collègues. 

● Comment se déroule l’atelier : 
En 3 temps : 

● Un temps pour s’exprimer individuellement 
● Un temps pour expérimenter collectivement 
● Un temps pour élaborer sa démarche personnelle 

● Ce que vous allez faire : 
1 : Identifier vos limites et vos difficultés 
2 : Comprendre ce qui bloque au quotidien 
3 : Repérer ce que vous voulez changer 
4 : Installer un nouvel état d’esprit et de nouvelles habitudes 

● Pour qui :  
Pour tous ceux : 

Qui en ont ras-le-bol des urgentistes, des paranoïaques, des râleurs et des tyrans 
Qui étouffent dans leur open space 
Qui s’ennuient dans leur travail 
Qui ne savent plus où ils en sont 
Qui ont peur du burnout 
Qui aimeraient vraiment que ça change 

● Tarif et lieu :  
480€ TTC l’atelier de deux jours, sur paris intra-muros à préciser selon la date 
retenue. 

● Calendrier 2019 :  
Une date sera retenue parmi 4 possibilités sur février et mars. 
Le lien ci-dessous vous permet d’indiquer vos disponibilités, la date la plus courue 
sera celle qui sera retenue.  
 

>> Dates disponibles << 
 

Inscrivez-vous à la newsletter pour être informé : 
https://www.jebosseheureux.com/bonheur-job 
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● Infos Pratiques et FAQ :  
Combien de temps dure un atelier ? 

2 jours. 

Quel est le nombre de participants ? 

12 maximum et 6 minimum. 

Quels sont les thèmes abordés ? 

-le stress,  
-les relations, 
-la reconnaissance et la confiance en soi, 

-l’équilibre entre la vie privée et la vie pro,  
-retrouver du sens et trouver sa place. 

Comment être sûr que cet atelier est vraiment fait pour moi ? 

Nous sommes disponibles pour vous aider à clarifier cela, n’hésitez pas à 
nous contacter, nos coordonnées sont en bas de page. 

Si je ne peux pas être présent(e) à l’une des journées, est-ce que je peux 
rattraper ce que j’ai manqué ?  

Non, si vous doutez de votre disponibilité sur les 2 journées, il est préférable 
d’annuler et de reporter votre participation, dans les délais prévus.  

Comment m’inscrire ?  
Lien : à venir (inscrivez-vous à la newsletter pour le recevoir) 
Modalités de paiement : 100% à l’inscription  
 

Puis-je annuler mon inscription et dans quels délais ? 
Oui, selon les conditions indiquées ci-après. Cependant le groupe ne pouvant 
être ouvert que si nous comptons 6 participants minimum, nous espérons 
fortement un réel engagement lors de votre inscription. 
L’annulation sera remboursée selon les modalités suivantes : 
100% à 15 jours du début de l’atelier 
75% à 7 jours du début de l’atelier 
50% la veille de l’atelier 

Et après l’atelier ? 

Au-delà de cet atelier, il est possible de poursuivre par un accompagnement 
individuel avec Béatrice ou Stéphanie. 
D’autres ateliers complémentaires seront proposés dans l’année, pensez à 
vous inscrire à la newsletter. 
Inscription à la newsletter pour recevoir les dernières informations : 
https://www.jebosseheureux.com/bonheur-job 
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