
ET REDUIRE SON STRESS

A Propos
Nous accompagnons des personnes et des organisations 
afin de contribuer à la performance de l’entreprise par 
l’optimisation du potentiel humain. Passionnés par notre 
métier, nous cherchons continuellement à enrichir notre 
savoir par des formations reconnues afin d’apporter un 
accompagnement adapté dans un monde de plus en plus 
complexe.

Humain 
Notre approche humaniste est basée sur des valeurs de 
bienveillance et axée sur le bien être des personnes au 
sein des organisations ainsi que le développement du 
potentiel de chacun.

Innovation 
Conjuguer savoir, expertise  et vision créative, créer 
des exercices interactifs et ludiques afin de permettre 
l’émergence de nouvelles perspectives et solutions.

Responsable 
Contribuer au changement positif et durable avec 
éthique et professionnalisme en s’appuyant sur un 
fonctionnement en réseau pour favoriser l’échange et la 
synergie des compétences.

Boudewijn Floor
Coach, formateur 
06 27 17 53 56 
www.novaecoaching.fr

Stéphanie Venot
Coach, formatrice 
06 19 12 61 30 
www.innove-consulting.com

Intelligence Emotionnelle
Développer l'aptitude à percevoir et 
comprendre ses émotions, celles des 
autres, et savoir utiliser cette conscience 
pour orienter son comportement et ses 
relations.

Neuroscience Cognitive
Apporter un éclairage sur l’impact des 
mécanismes cérébraux et nos prises de 
décision et comportements.

Développer son Agilité

Agilité, source de performance et de mieux-être
Le développement de la performance de l’entreprise de demain 
passe par l’optimisation des collaborations entre les hommes, 
facilités par un climat de bien-être. Ceci stimule entre autre 
l’engagement, l’efficacité, la productivité ou encore l’innovation 
pour l’entreprise.

La science a déjà suggéré une forte corrélation entre qualité de 
vie au travail et performance, et des recherches ont démontré 
que les entreprises les plus performantes socialement sont 
aussi plus performantes économiquement. 

L’alliance du travail collaboratif et le bien-être des personnes est 
un vecteur de performance économique en pleine émergence. 
Afin de la favoriser, nous proposons un atelier ‘Développer son 
agilité et réduire son stress ’.

L’atelier contient des éléments de l’intelligence émotionnelle, de 
la neuroscience cognitive ainsi que des exercices interactifs. 
Les participants développeront : capacités interpersonnelles,  
conscience de soi ainsi que compréhension et aptitude à gérer 
le stress.

Excercices Interactifs
Des exercices pratiques et ludiques 
issues de plusieurs disciplines pour 
augmenter sa conscience et sa capacité 
à gérer émotions, stress ou conflits. 


