
En chacun de vous un héros
spécial enseignant

En chacun de vous un héros est un stage d'écriture créative et de coaching à destination
des enseignants.

L'écriture est un formidable outil de créativité et de connaissance de soi.  En chacun de
vous un héros  croise écriture et coaching pour partir à la découverte de vous-même et
faire ce voyage vers le héros qui sommeille en vous. 

Les 21 et 22 mai 2016, venez découvrir des outils pour vous sentir mieux dans votre vie et
des clés pour écrire votre récit personnel.
  
Pour qui ?
Vous êtes enseignant et vous vivez de grands moments de remise en question, de mal
être ;
Vous vous sentez en porte à faux dans vos classes, mal à l'aise, quelquefois épuisé ;
Ce travail mobilise toute votre énergie et votre attention et ne laisse plus de place au reste
(famille, amis, loisirs..) ;
Vous avez envie d'autre chose, de prendre du recul ;

Vous  êtes  enseignant  mais  vous  êtes  bien  plus  que  cela !  Vous  avez  des  capacités
insoupçonnées et des compétences que vous ne voyez plus. En chacun de vous un héros
va vous permettre de vous en saisir vraiment.
Vous avez envie d'écrire (oui, seule l'envie suffit), vous avez envie d'avancer sur le chemin
du héros qui est en vous, alors ce stage est fait pour vous.

Objectifs :
- Écrire ! Les propositions d'écriture vous guideront vers un récit personnel.
-  Voir  votre  vie  professionnelle  sous  un  angle  nouveau,  celui  du  voyage  du  héros.
Découvrir un éclairage inédit sur votre situation et des pistes de changement.

Outils :
- Écriture créative
- Techniques de coaching et de développement personnel
- Suivi individualisé, le groupe ne dépassera pas les 8 participants.

Dates :
21 et 22 mai 2016 (14h00 de stage en tout)

Lieu : Paris (lieu précisé en fonction du nombre de personnes et de la disponibilité des
salles)

Tarif :
210 euros (60 euros d'arrhes)
180 euros si réservation avant le 15 avril 2016

Pour s'inscrire : https://www.lepotcommun.fr/billet/v5vk9i72 



Par qui ?

Perspective : Le stage pourra être poursuivi par un programme annuel (un week-end par
mois) durant l'année scolaire 2016/2017

Marion Favry

Marion  est  professeur-documentaliste  en
collège et lycée depuis plus de 20 ans.

Elle  est  Auteur  et  animatrice  d’ateliers
d’écriture. 

Elle  est  aussi  en  formation  en  cycle
professionnel de formation au coaching et
à la psychothérapie en psychosynthèse

Son  premier  roman  S’occuper  en
t’attendant est  publié  aux  éditions  La
Musadine.

Pour mieux la connaître : marionfavry.net

Marielle Charpin

Marielle  est  chargée  d'affaire  dans
l'accélérateur de startups d'Orange.

Elle  est  aussi  coach,  titulaire  du  Master  2
Professionnel  Coaching  -  Développement
personnel en entreprise de l'Université Paris
2 - Panthéon Assas

Après  une  formation  scientifique  et  une
première  carrière  dans  l'agro-alimentaire,
elle  a  occupé  plusieurs  postes
d'encadrement chez Orange.

Elle est passionnée d'écriture et la pratique
assidûment en atelier.


