Révélateur de vos talents
Une question :
Faites-vous ce que vous aimez ?
Etes-vous acteur de votre vie ? Ou est-ce
la vie qui vous a conduit là où vous êtes
DXMRXUG·KXLVDQVYUDLPHQWO·DYRLUFKRLVL"

(WVLMXVWHPHQWYRXVDYLH]OHFKRL["
Donnez-vous le temps de PLHX[ vous connaître,
de redécouvrir vos talents pour construire
un projet qui vous ressemble et H[SULPHU
librement ce que vous êtes.

7KHPDPHWjYRWUHGLVSRVLWLRQ
des outils concrets et efficaces pour PLHX[
vous comprendre et redevenir acteur de votre
vie.

Vous possédez
vos propres talents personnels
TXLQHGHPDQGHQWTX·jV·H[SULPHU.

Devenez acteur de votre vie !

Devenez entrepreneur de votre vie,
dans la vie, au service de la Vie.
Vous cherchez à donner du sens à votre vie, à clarifier des
objectifs, à poser des choix,
Vous avez le désir de construire, G·pYROXHU de changer, de
progresser,
Vous voulez améliorer vos relations avec les autres, mieux
écouter, mieux dialoguer,
Théma vous accompagne pour vous permettre G·DWWHLQGUH le
savoir que vous possédez déjà, de vous révéler dans vos
valeurs et vos talents, et de réussir dans vos actions.

Les formules Théma
Les soirées Théma :
Une soirée autour G·XQ thème (confi ance en soi,
communication, projet) à découvrir sur la base
G·apports avec exercices et partage.

Les journées Théma :
Une journée autour G·XQ outil à expérimenter pour mieux se
connaître et mieux comprendre les autres.

Le séminaire Théma - Map Up :
Trois jours exceptionnels pour découvrir vos logiques
spéci ques de fonctionnement et G·pYROXWLRQ pour faire ce
que vous avez à faire avec talent et aisance.

Le coaching Théma :
Accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs
de changement.

Pour connaître en détail le contenu des formules,
Rendez vous sur notre site :
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