
Accélérateur de transformations 
Eve i l lez vos potent ie ls inexplo ités



Intelligence, passion, engagement, success, ecology, life … 
It’s all about strong and healthy relationships.



Animations & 

Teambuildings 

créateurs de 

cohésion durable

Conférences 
décalées

Coaching  

individuel et collectif, 

éveilleur des 

potentiels cachés

www.coherence.life

Des approches innovantes pour réconcilier 
contraintes économiques et valeurs humaines
• Développer un leadership conscient 
• Dynamiser l’intelligence collective 
• Déployer une véritable culture du feedback 
• Fédérer par des Teambuildings inspirants

Formations 

transformantes et 

inspirantes
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Accélérer les transformations 
Développer une culture de l’excellence humaine où 
performance et bienveillance cohabitent 
harmonieusement 
Redynamiser les individus et les organisations 
Développer l’agilité et libérer le potentiel créatif et 
collaboratif 
Redonner du sens au travail 
Reconnecter au plaisir de travailler ensemble

« When people are financially invested, they want 
a return. When people are emotionally invested, 
they want to contribute. » 

Simon Sinek

Vos bénéfices



Des formations trans-formantes, participatives, 
pratiques (min. 50% de mises en situation), 
opérationnelles, ludiques, authentiques, dans la 
bienveillance …

… qui aiguisent la responsabilité et l’autonomie

NOTRE PÉDAGOGIE
Dynamiser l’engagement

«  C’est de loin la meilleure formation à laquelle j'ai 
participé », J.C.B. 
«  J’ai apprécié énormément. Une vraie révélation. 
Très bien mené, fascinant. Merci » E.M.



Les leaders du futur sont ceux qui maîtrisent 
aujourd’hui l’art d’éveiller l’intelligence collective



LEADERSHIP & MANAGEMENT
LEADER AUTHENTIQUE ET CONSCIENT 
Passez au niveau supérieur du leadership

3 j.

DÉCIDER, trancher, choisir dans un monde toujours plus complexe 2 j.
LIBÉRER SES TALENTS 
Devenir un manager créatif

2+1 j.

FEEDBACK, feedforward et reconnaissance 
Outils du leader positif

2 j.

FEEDBACK, CONFIANCE ET EMPOWERMENT 
Vers une culture du feedback et de l’agilité

2 j.

LEADERSHIP, BURN-OUT ET BIEN-ÊTRE 
Les clés d’un management sain

1 j.

MÉDITATION ET LEADERSHIP 
Ralentir pour accélérer ou comment garder l’esprit clair en toute circonstance

1+1j.

Parmi nos parcours et formations …

"La grande qualité humaine et l’expertise de COHERENCE ont permis d’impulser 
une nouvelle culture de travail, basée sur l’écologie humaine, et favoriser 

l’émergence de notre « cerveau collectif »’’.  
Philippe Spannagel, Directeur Général Développement et Performance NASKEO



TEAMBUILDING & PERFORMANCE COLLECTIVE
ENTHUSIASTEAM  
Renforcer les relations, booster les équipes

1 j.

VISION PARTAGÉE 
Développer une vision partagée, co-créer sa culture (animation jusqu’à 60 personnes)

2 j.

ASSERTIVITÉ ET CONFIANCE 
Teambuilding (jusqu’à 20 personnes)	

2 j.

MIEUX VIVRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE 
Enthousiasme, cohésion, performance et plaisir au travail (retrouvé) 
(animation jusqu’à 80 personnes)

1 ou 2j.

www.coherence.life

« Le moyen le plus sûr d’obtenir la performance de l’entreprise 
est de rechercher non pas la performance elle-même mais 

l’épanouissement des collaborateurs. » 
Pascal Demurger, Directeur Général de la MAIF 

Source : https://www.linkedin.com/pulse/lentreprise-à-lécoute-de-son-personnel-pascal-demurger
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DÉVELOPPEMENT HUMAIN  

& EFFICACITÉ

SE DÉPASSER, APPRENDRE À APPRENDRE	 2 J. 

Découvrir ses potentialités (infinies !) 

PERFORMANCE ET EFFICIENCE 	 	 	 2 J. 

Retrouver le plaisir d’agir 

MATURITÉ ÉMOTIONNELLE ET 	 	 	 2 J. 

MAÎTRISE DE SOI 

Faire face avec sérénité 

AMÉLIORER LA CONFIANCE ET 	 	        1+1 J. 

L’ESTIME DE SOI 

Connaissance et conscience de soi 

RÉUSSIR SES INTERVENTIONS PUBLIQUES 	 1 J. 

Les bases + introduction à l’improvisation 

ASSERTIVITÉ ET IMPROVISATION	 	 	 2 J. 

Oser, jouer et développer ses talents

CONFÉRENCES 

LEADERSHIP 3.0 et agilité : un 

management vivant, libéré des modèles ! 

LEADERSHIP CONSCIENT : Comment la 

conscience de soi fertilise nos talents 

Se dépasser : comment ne plus être son 

propre obstacle. 

Reconnaissance au travail : anti-stress 

naturel et enzyme de la performance. 

EGONOMIE : L’ego, ami ou ennemi de 

l’entreprise ? 

Innover ? Créer les conditions humaines  

de l’innovation 


Format : de 40 min à 1h45



Brigitte 
Annet 
Coach, 
conceptrice de 
formations, 

conférencière, 
animatrice-formatrice, 

interim director. Elle 
promeut le développement humain au 
service de l’intelligence relationnelle et 
collective. Sa compréhension de la 
nature humaine et des organisations, 
sa sensibilité, son intuition permettent 
un travail dynamique et personnalisé. 
Super pouvoir : la passion pour 
l’humanité en chacun, l’écoute, 
l’enthousiasme, le sport 

brigitte@coherence.life 
+32 477 91 09 45 
+352 691 219 877

Corinne Diebold  
Elle est coach (de vie et sportif), 
conceptrice de formations, conférencière 
et animatrice-formatrice. Son 
discernement dans l’appréhension des 
situations relationnelles, son sens 
développé du pragmatisme et de la 
convivialité, contribuent à amener 
chacun vers plus d’efficience. 
Super pouvoir : Ultra-passionnée 
par l’humain et les chevaux, 
sensibilité, bouscule les habitudes 

Essenciel Equilibre Toulouse 
corinne@coherence.life 

+33 6 10 63 41 52

qui ne vous laisser
ont pas indiffére

nts !DES INTERVENANTS

Fiora Theismann 
Architecte d’intérieur, formatrice, 

enseignante. Après une première 
expérience professionnelle, elle 

complète son apprentissage par un 
voyage en solo d’un an et demi 

autour du monde l’amenant 
jusqu’en Australie où elle débute 

une activité de coaching et de 
formation. Sa maturité et son 

humanité apportent toujours un 
plus à ses interventions. 

Super pouvoir : Gen Y, 
quadrilingue très à l’écoute 

et observatrice, le fitness 

fiora@coherence.life 
+352 691 436 609
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Alexia Dorczynski 
Ingénieure, chanteuse lyrique, en 
formation à la direction de choeur, 
conférencière et formatrice. Bien 
ancrée dans la génération Y, elle 
n’hésite pas à remettre en question 
l’ordre établi lorsque cela s’avère 
nécessaire. Sa jeune expérience, son authenticité 
et son regard décalé sont une aide précieuse 
pour réinventer le travail, sans laisser indifférent. 
Super pouvoir : curiosité, «Corporate 
Disorganizer», fait chanter les managers 

alexia@coherence.life 
+33 6 79 31 47 89

Frédéric Theismann 
Coach, concepteur de formations, 

animateur-formateur, conférencier. Il 
promeut l’écologie humaine et le 

leadership conscient au service de la 
performance. Il intervient également en 

centre pénitentiaire. Sa compréhension de la 
nature humaine, son sens de l’observation et son 

humour permettent un travail en profondeur. 
Super pouvoir : méditation, résonance, innovateur 

managérial, passionné par le dépassement de soi 

frederic@coherence.life 
+352 691 8000 68

Jacques Bouvy 
Coach, animateur-formateur, IT 
interim director, conférencier.  Il est 
un amateur de théâtre qu’il pratique 
régulièrement en tant que 
comédien. Grâce à sa riche 

expérience, son humanisme, son 
sens de l’humour et son dynamisme, 

ses interventions, illustrées avec pertinence, 
sont très appréciées. 
Super pouvoir : l’humour, la créativité, la 
transformation, l’hydrogène 

jacques@coherence.life 
+352 671 200 400

Stéphanie Fouquet 
Professeur de français et de théâtre, 
comédienne et improvisatrice, Elle vous amène 
à redécouvrir votre créativité innée, à 
développer votre spontanéité. Elle puise dans 
son bagage d’artiste les ressources les plus 

utiles à la prise de parole en public et à l’oralité. 
Super pouvoir : Saisir l’instant, se lancer et 

découvrir où cet élan nous mène, sourire face 
à l’imprévu 

stephanie@coherence.life 
+32 494 275067
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OÙ NOUS TROUVER ? 

Râler en travaillant 
nuit gravement à 

votre santé
… et celle des autres

Un peu partout ! Luxembourg, Metz, Toulouse, Paris, Bruxelles, …

hello@coherence.life  
   

www.coherence.life


