
 

Les phosphores 
 

 

Open Up Coaching® 
S’ouvrir à soi, s’ouvrir aux autres pour un nouvel élan, 

Le temps est mon allié… 
 

mercredi 21 septembre 2016 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège 
ou St-Lazare) 

 
Lorsque le temps s’accélère par la démultiplication des projets dans lesquels nous nous engageons et 
des objectifs que nous nous fixons (et/ou qui nous sont assignés)… 
Lorsque le temps qui passe devient source d’angoisse par la peur d’échouer  sur ces mêmes projets 
et/ou objectifs fixés… 
Lorsque les  mutations technologiques peuvent remettre ces projets et objectifs en question sur des 
cycles très courts… 
 
Tout peut devenir source d’incertitude, parfois d’angoisse, et ainsi limiter nos capacités à : 

- nous ouvrir et accéder à la diversité de nos ressources, 
- nous ouvrir à la richesse de ce  (et ceux) qui nous entoure (nt), 
- nous élancer… 

 
Pour permettre à chacun de renouer avec la confiance, mieux percevoir les opportunités de ce 
monde en mouvement et développer sa propre agilité par rapport à ces nouveaux enjeux, Stéphanie 
vous propose de phosphorer ensemble sur le sujet : 
 

« Que se passe-t-il lorsque le temps devient mon allié ? ». 
 

L’intervenante :  
Stéphanie Candelier est certifiée Coach Professionnelle International Mozaik, fondatrice d’Open-Up 
Coaching et intervient en tant que Consultante au sein du Cabinet ActiveRhConseil  en Outplacement, 
Coaching  et Formation depuis 2011. 
Cette orientation fait suite à  plus de 15 ans  chez des Leaders de l’industrie chimique en tant que 
manager d’équipes commerciales multiculturelles qu'il a fallu renouveler, former et remobiliser dans 
des contextes tendus de restructurations successives (multiples fusions et changements d’actionnaires). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOSPHORE du mercredi 21 septembre 2016 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 
en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à info@mozaik.fr 

 

Mlle   Mme   M. :...........................................................................................................................................................  
Nom : ..........................................................................Prénom :..................................................................................................  
Société : .......................................................................................................................................................................................  
Adresse : ......................................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax : ...................................................................................................  
Courriel :......................................................................................................................................................................................  


