Mon parcours
Suite à un parcours professionnel de plus de 20 ans sur des
fonctions de négoce international et de logistique au sein d’un
groupe pétrolier, j’ai effectué, il y a 14 ans, une
reconversion professionnelle majeure. En effet, depuis 2001,
je me forme a différentes techniques propres aux relations
humaines et à la mobilisation des talents (animation de
formations,
approche
systémique,
somatothérapie,
symbolique des comtes de fées, conseil en management
stratégique…) et j’accompagne les personnes dans leur phase
de transition personnelle et/ou professionnelle. D’une part,
je propose, a titre indépendant, des accompagnements
personnalisés sous forme de séances de coaching et/ou de
soutien psychologique. D’autre part, j’interviens en tant de
consultante en mobilité professionnelle auprès de cabinets
RH. L’objectif, dans toutes les situations, étant de lever les
peurs et de faciliter la mobilisation des talents pour
contribuer à la mise en œuvre des projets.

Brigitte ARTU
Accompagnatrice en Développement de la Personne
Coach – Consultante RH – Formatrice

ATELIER
« INSTALLER ET PROMOUVOIR SA
DYNAMIQUE DE SUCCES »
« On ne peut pas prédire l’avenir, mais
on peut imaginer des futurs »

Mes prestations
Accueil sur Angers – Paris – Toulouse
Séances individuelles - Ateliers de groupe (8 pers max)
Conférences

Mes formations
Wave Management Training – Eur’egide - Evry
Analyse systémique – Média Coaching - Paris
Psycho-Somato-Thérapie – EEPSSA - Strasbourg
Méthodes de résolution de problèmes par une approche
créative – JP Debailleul - Paris
Techniques d’accompagnement en orientations, bilans de
compétence, gestion de carrières – CLIP- Bagnolet

Formateur-Consultant - DOJO - Paris
Professorat de Yoga – EFY – Paris

Tél : 06 83 26 15 24
Site : www.brigitteartu.fr - Mail : contact@brigitteartu.fr

ATELIER
« INSTALLER ET PROMOUVOIR
SA DYNAMIQUE DE SUCCES »
A PARIS
Les samedi 20 et dimanche 21 février 2016
ou
Les lundi 22 et mardi 23 février 2016
DEVENEZ L’ARTISAN DE VOTRE PROPRE SUCCES !
Venez tenter l’aventure d’un parcours de découverte
de vous mêmes et des autres
La dynamique de groupe dans laquelle nous fonctionnerons,
basé sur la bienveillance et le non jugement
vous permettra de :
- Changer de regard sur votre situation actuelle
- Oser mettre en valeur et faire connaître vos talents
- Créer et inventer ensemble des solutions innovantes
pour faire aboutir votre projet

Les horaires
Premier jour : 10 H - 13 H 00 / 14 H 30 - 18 H 30
Deuxième jour : 9 H 00 - 12 H 30 / 14 H 00 - 17 H 30
Le lieu
L’adresse exacte de l’atelier situé sur Paris
M° Lamarck-Caulaincourt
vous sera communiquée dès réception de votre bulletin d’inscription
Il est possible de déjeuner sur place,
un espace est prévu à cet effet
Le prix
280 Euros pour les deux jours
Arrhes de 100 Euros à verser par chèque à l’ordre de
Brigitte ARTU au plus tard une semaine avant l’atelier et à
adresser à :
Brigitte ARTU Chez Mme MORIN
24 Bd Descazeaux
49100 ANGERS
N’hésitez pas à me contacter pour toute information
Tel : 06.83.26.15.24 – Mail : contact@brigitteartu.fr

