
Comment redevenir acteur-actrice de sa vie professionnelle ? 
Vendredi 20 juin 2014, de 10h00 à 17h00 à Paris 
 (Forum 104 - 104, rue de Vaugirard - Paris 6ème 

Métro: Montparnasse-Duroc-St. Placide)

Informations pratiques  

Vendredi 20 Juin 2014 

Café accueil et échanges informels à partir de 9h15 
avec café-viennoiseries 

La rencontre  commence à 10h et se termine à 17h, 
pause déjeuner  de 12h30 à 14h (Boissons, collation, 
déjeuners fournis) 

Où? Forum 104 - 104, Rue de Vaugirard, 75006 
PARIS, Métro: St. Placide, Duroc, Montparnasse 

Tenue décontractée conseillée 

Prix  60 € TTC, 48€ TTC avant le 30 Avril  
(comprenant pauses, déjeuner , petit matériel, 
location de la salle) 

Inscription  

Veuillez confirmer votre participation et tous besoins 
spécifiques (notamment alimentaire) en complétant le 
formulaire d’inscription ci-joint 

Questions? Contactez Stéphanie Léonard  

Mail: stephanieleonard@aimotion.fr 

Inscription en ligne sur aimotion.fr ou 

http://www.weezevent.com/comment-redevenir-acteur-actrice-
de-sa-vie-professionnelle

Ce sujet vous intéresse à titre personnel et/ou vous accompagnez le changement professionnel 
dans le cadre de votre activité ? 

Vous êtes invité-e à un forum d’échanges unique à l’issue duquel vous partirez riches de nouvelles idées, 
pistes, opportunités concrètes pour qu’un tournant  dans la  carrière ou un changement de vie professionnelle  
soit un rêve réalisable!  

En partenariat avec ISC Alumni, Stéphanie Léonard, fondatrice d’Aimotion, vous invite à cette 
rencontre facilitée par Virginie Allard. 

L’intention de cet événement est de créer un espace afin de travailler et d’explorer ensemble le champs des possibles pour 
une carrière différente. 

Une promesse … tous les sujets qui vous tiennent à cœur pourront être abordés. 

Votre seule préparation est de réfléchir à la question suivante en vue d’identifier des sujets que vous 
aimeriez discuter : 

« Quelles sont les idées, les questions et les possibilités que je veux explorer pour redevenir 
acteur-actrice de ma vie professionnelle OU pour accompagner des personnes dans cette 
dynamique ? » 

Nous travaillerons en Forum Ouvert, une approche novatrice et participative. 

La méthode de travail utilisée nous permettra …de dresser l’ordre du jour sur place à partir des questions qui VOUS intéressent, de faire équipe avec 
d’autres personnes qui ont à cœur les mêmes sujets, d’apprendre des expériences et des connaissances des autres dans un climat de créativité, de 
respect et de responsabilité, d’énoncer et développer des idées, d’établir des priorités et planifier leur mise en oeuvre . 

L’engagement de  Stéphanie et Virginie est de fournir sur place et peu après la rencontre le recueil de nos 
échanges et les plans d’actions proposés par le groupe.  

Soyez prêts à être surpris ! Nous vous attendons avec impatience !
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