LES ATELIERS MN
Atelier 1

Découvrez votre Nature
20 et 21 janvier 2018
La FABRIQUE DES EMBELLIES (74)

20 et 21 octobre 2018
La CASA DE MAPI ET PIERRE (38)

• LIEUX
• DATES
• TARIFS

TARIFS
Atelier 1 DÉCOUVREZ VOTRE NATURE 250 €
Atelier 2 EXPLOREZ VOTRE NATURE 320 €
Inclus 1 H de coaching individuel
entre les 2 ateliers

NB : démarrage du stage dès le vendredi soir

Prérequis : avoir participé à l'atelier 1

Atelier 2

PROFITEZ DE L'OFFRE DUO !

Explorez votre Nature
17 et 18 mars 2018
La FABRIQUE DES EMBELLIES (74)

24 et 25 novembre 2018

Pour une inscription aux 2 ateliers en
même temps et au plus tard 1 mois avant
l’atelier 1, bénéficiez d’un tarif global
(75 € d’économie)

La CASA DE MAPI ET PIERRE (38)

Ateliers sur un WE

MODALITÉS
PRATIQUES

• Samedi : de 9H à 18H

www.un-autre-echo.com
cjacob@un-autre-echo.com

Sur demande, des ateliers MN sur
mesure peuvent être organisés pour
des groupes déjà constitués.

Choisir
un métier
un mode de vie
qui vous correspondent
vraiment

à 495 € TTC

NB : démarrage du stage dès le vendredi soir

INFORMATIONS &
INSCRIPTION

Découvrir & optimiser
ses potentiels !

• Dimanche : de 9H à 17H30
NB : Certains ateliers pourront démarrer dès
le vendredi soir avec possibilité
d’hébergement sur place
Repas du midi :
selon une formule « auberge espagnole »

La CASA DE MAPI ET PIERRE
343 route du Navan
38110 DOLOMIEU

Repas du soir et hébergement :
à la charge des participants

Vous vivez une
transition de carrière
Vous aspirez à un meilleur
équilibre de vie
Vous êtes en recherche d'une
formation, d'un métier

Découvrez ce qui vous rend unique
Explorez tous vos potentiels
en participant à nos ateliers
Natures Multiples

selon le concept
La FABRIQUE DES EMBELLIES
21 av. des Hirondelles
74000 ANNECY

06 58 39 79 95
https://lacasademapietpierre.wordpress.com/
Hébergement sur place possible

En quête
d'une orientation
professionnelle
ou de plus d'épanouissement ?

06 87 12 61 61
www.lafabriquedesembellies.fr

ATELIERS PROPOSÉS
PAR

de Steven Rudolph

INTERVENANTE

Corinne Jacob
Coach, formatrice
et praticienne
Multiples Natures®
certifiée

www.un-autre-echo.com

« Certaines personnes disent des ateliers Multiple
Natures® qu'ils vous transforment. D'autres disent
qu'ils vous libèrent. Nous préférons dire que c'est
une façon ludique de découvrir vos capacités et les
moyens de les exploiter pleinement dans chaque
étape de votre vie. » S. Rudolph.

INTERVENANTE
Coach Professionnelle et Formatrice
Certifiée, Corinne Jacob accompagne le
développement des personnes, des
équipes et des projets, portée par la
conviction que l’enthousiasme des
Hommes pour ce qu’ils font est le
premier
vecteur
d’efficacité
et
d’épanouissement.
Praticienne et Animatrice MN Certifiée,
elle propose des ateliers collectifs ainsi
qu'un accompagnement individuel avec
les Natures Multiples.
Depuis fin 2015, elle aide et soutient
Steven Rudolph dans le déploiement de
son concept en France et en Europe.

Un outil simple mais puissant,
de révélation de soi pour la réalisation de soi.

Le test Multiple Natures® à réaliser avant l'atelier 1,
comprend deux évaluations séparées de 30 minutes au total.
Chacune vous observe depuis un point de vue différent, pour s'assurer que vous
obteniez la mesure la plus juste de vos capacités.
Vous recevrez une vue d'ensemble de vos traits de personnalité dans un graphique
facile à lire, qui servira de pierre d'angle à la définition d'objectifs et à la prise de
décisions en adéquation avec qui vous êtes.

PROCESSUS
• Validation et exploitation des
résultats lors des ateliers 1 et 2
• Activités variées mobilisant
alternativement le corps
physique, mental et
émotionnel
• Temps de partage et de
réflexion personnelle

LES PLUS DES ATELIERS
• Mieux ressentir et comprendre chaque
intelligence et nature grâce aux activités
expérientielles
• Bénéficier du soutien et de la force du
groupe
• Un temps « pour Vous », propice à la
prise de conscience
• Obtenir des réponses à vos questions
en direct

L'écho des Natures Multiples

Découvrez votre Nature

Atelier
1
Identifiez vos potentiels

et comprenez ce en quoi vous êtes unique !
PROGRAMME
FINALITE

• Comprendre les concepts d’Intelligences
Multiples et de Natures Multiples

Comprendre et accroitre
votre potentiel pour trouver
votre épanouissement

• Reconnaitre les activités qui vous donnent
de l'énergie
• Apprendre à identifier de quel type sont vos
résistances pour mieux lever vos blocages

Le Test Multiple Natures®
réalisé avant, servira de base
à cet atelier

• Découvrir les qualités (intelligences et
natures) qui composent votre personnalité

Explorez votre Nature

Atelier
Découvrez les métiers et activités qui vous correspondent
2
et mettez-vous en marche !

PROGRAMME
• Approfondir la compréhension de vos
intelligences et natures
• Connecter vos intelligences et natures
à votre travail et à votre mode de vie
• Identifier vos capacités surexploitées
et sous-exploitées (« Tigres affamés »)

FINALITE
Identifier un objectif
professionnel et/ou personnel
en lien avec votre Nature
et définir un plan d’actions

• Vous projeter vers l’avenir pour créer
« le Menu de Vie » qui vous correspond
• Créer votre Carte de route MN et définir
vos prochaines étapes

POUR UN AUTRE COACHING

www.un-autre-echo.com

Approfondissement
des résultats du
Test Multiple Natures®

Ne pas jeter sur la voie publique

Le concept Multiple Natures® (MN) développé par le
chercheur et pédagogue américain Steven Rudolph,
se base sur celui des Intelligences Multiples
d’Howard Gardner, pour lui donner une nouvelle
dimension.
Il permet ainsi une évaluation innovante de ses
potentiels et une plus large compréhension de soi,
qui aide à orienter sa carrière et/ou à donner plus de
sens à sa vie.

Création graphique www.paulaneb.com

Corinne Jacob

