
28 avril 2022
8h30 - 13h

350 € H.T.

LUMIA 
290 Ch. de Haute-Combe
06370 Mouans-Sartoux

Découvrir de nouveaux outils pour
plus de discernement dans vos 
actions et réactions professionnelles

Formation-action pour Entrepreneurs et Managers

Par Kitty Shpirer - Entrepreneuse et Créatrice

Notre monde incertain, 
imprévisible et en crise amène 
chaque décideur à devoir 
prendre des positions 
rapidement, à résoudre des 
problèmes et trouver des 
solutions justes. Tous les jours. 

Comment augmenter notre 
discernement pour réagir de 
manière la plus adaptée à 
chacun de nous et à chaque 
kalmYlagf�7�

E�Zm^eb^k�ghnl�Ziik^g]�¨�fb^nq�
identifier nos réactions 
récurrentes et nous propose des 
outils pratiques pour mieux agir 
et réagir dans certaines 
situations professionnelles.
Durant cet atelier, Kitty nous 
partagera ses savoir-faire et 
lhg�^qi®kb^g\^�]�^gmk^ik^g^nl^�
\k®Zmbo^%�jn�^ee^�nmbebl^�]^inbl�
plus de 20 ans. Des solutions 
rapides, variées, accessibles 
g�bfihkm^�h½�^m�Z\mboZ[e^l�]Zgl�
différents contextes.

<^m�Zm^eb^k�^lm�]^lmbg®�¨�\^nq�jnb�
\a^k\a^gm�¨�fb^nq�Z]Zim^k�e^nkl�
réactions selon les situations 
auxquelles ils font face.
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Ima�]kl�Callq�K`haj]j�7
Kb\a^�]^�lhg�^qi®kb^g\^�]^�]bq�Zgl�\hff^�\k®Zmkb\^�^m�\a^_�]�^gmk^ikbl^�
]Zgl�e�ngbo^kl�]^l�iZk_nfl%�Dbmmr�Z�mhnchnkl�fbl�eZ�\k®Zmbobm®�^m�eZ�k^eZmbhg�
humaine au cœur de ses activités professionnelles. Très sensible aux 
dynamiques du Vivant, elle aime repousser les limites, créer et explorer 
de nouveaux horizons.
Kitty a à cœur de partager avec vous ses savoir-faire et son expérience 
accumulés au long de son parcours professionnel et personnel, afin de 
ohnl�ikhihl^k�]^l�k^llhnk\^l�^m�hnmbel�jnb�i^kf^mm^gm�]�Zcnlm^k�ohl�
réactions au sein de votre environnement de travail.

Programme
Mise en situation
Expérimentation de techniques 
liées au corps, à la respiration, 
Znq�fhno^f^gml%�¨�e�bfZ`bgZbk^�
^m�¨�e�^qik^llbhg
Exercices pratiques
<^k\e^�]�®\aZg`^l

Témoignages
�x>g�ghnl�Zf^gZgm�¨�ghnl�k^\hgg^\m^k�Znq�]b__®k^gm^l�iZkmb^l�]^�ghnl&f°f^%�mhnm�^g�®\aZg-
`^Zgm�Zo^\�e^�\^k\e^�]^l�iZkmb\biZgml%�Dbmmr�ghnl�Zb]^�¨�Zeb`g^k�ghl�]®\blbhgl�ikh_^llbhgg^ee^l�
hn�i^klhgg^ee^l�Zo^\�ghmk^�fhb�bgm®kb^nk%�]Zgl�e^�k^li^\m�]^�e�Znmk^�^m�]n�fhg]^�jnb�ghnl�
^gmhnk^'�EZ�_hkfZmbhg�jn�^ee^�ikhihl^�^lm�^gkb\abllZgm^�^m�lnkik^gZgm^%�^m�ikhihl^�]^l�\e®l�^m�
]^l�hnmbel�ihnk�®ohen^k�]Zgl�e^l�]b__®k^gml�Zli^\ml�]^�eZ�ob^'�C�Zb�mhnm�lbfie^f^gm�Z]hk®x�x�'�
Marc-Antoine M., Responsable de Projet

�x<^mm^�_hkfZmbhg�Z�®m®�ihnk�fhb�ng^�k®^ee^�]®\hno^km^�^m�ng^�^qi®kb^g\^�iZkmb\neb¯k^f^gm�
^gkb\abllZgm^�mZgm�Zn�gbo^Zn�ikh_^llbhgg^e�jn^�lnk�e^�ieZg�i^klhgg^e'�C^�mb^gl�¨�k^f^k\b^k�Dbmmr�
qui par son écoute, son enthousiasme, son professionnalisme, sans oublier une petite pointe 
]�anfhnk%�f�Z�Zb]®�¨�mkhno^k�e^l�\e®l�jnb�f^�i^kf^mmkhgm�]^�fb^nq�`®k^k�\^kmZbg^l�lbmnZmbhgl�
e^l�ienl�\hfie^q^l�]Zgl�fhg�Z\mbobm®�ikh_^llbhgg^ee^'�C^�k^\hffZg]^'��
Isabelle L., Responsable de gestion administrative

�xC�Zb�®m®�mk¯l�ihlbmbo^f^gm�lnkikbl�]^�\hglmZm^k�\hf[b^g�lnk�ng�eZil�]^�m^fil�Znllb�\hnkm%�c^�
ihnoZbl�\hglmknbk^�]^l�k^llhnk\^l�i^klhgg^ee^l�bg\khrZ[e^f^gm�inbllZgm^l�jnb%�c^�e^�lZbl%�ohgm�
f�Zb]^k�¨�°mk^�ienl�cnlm^�]Zgl�f^l�k^eZmbhgl�Znq�Znmk^l'x>g�-�a^nk^l�l^ne^f^gm%�Dbmmr�ghnl�_Zbm�
expérimenter de nombreux processus sur des registres bien distincts. Si certains ont eu peu 
]�^__^ml�lnk�fhb%�]�Znmk^l�l^�lhgm�Zo®k®l�mk¯l�k®o®eZm^nkl'�>m�_hk\^�^lm�]^�\hglmZm^k�jn^�iZkfb�
e^l�Znmk^l�iZkmb\biZgml%�mhnl�lhgm�k^iZkmbl�Zo^\�]^�okZb^l�i®ibm^lx�'�
Christophe S., Directeur de la Recherche

contact@lumia-edu.fr
Nombre de places limité
Formation éligible Datadock

Inscriptions

www www.lumia-edu.fr
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La certification qualité a été délivrée au 
mbmk^�]^�eZ�\Zm®`hkb^�]�Z\mbhg�lnboZgm^�3�
ACTIONS DE FORMATION


