
BULLETIN D’INSCRIPTION

Coacher avec la pleine conscience

Nom :       Prénom :  
Date de naissance : 
 
Certification de coach (précisez le ou les champs et l’école) :  

Experience de la pleine conscience (débutant, pratique libre, MBSR, autre) :   

Adresse :    
Code Postal :     Ville :  
Email :      Tel. Mobile :

Cases à cocher pour vous inscrire

Tarif par séminaire :  
- 660 € TTC
- 1 750 € TTC les 3 séminaires réservés sur le même formulaire d’inscription.

Rappel : les séminaires 2 et 3 sont soumis soit à une formation MBSR déjà acquise, soit à une inscription 
en cours.

Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription accompagné de votre chèque à l’ordre de 
G2S Conseils, à l’adresse suivante :

G2S Conseils
150, rue Louis Becker - 69100 Villeurbanne

Pleine conscience 
et 

écologie du coach

Inscriptions / Renseignements
Geneviève Slosse Fraisse - 06 88 17 93 19

genevieve.slosse@g2s-conseils.com

Pleine conscience 
et 

coaching individuel

Pleine conscience 
et 

coaching de groupe
8 & 9 février 2019 5 & 6 avril 2019 21 & 22 juin 2019

SOIRÉE D’EXPLORATION : 
DANS LES COULISSES DE LA FORMATION

«Coacher avec la pleine conscience» !
Parce qu’il est toujours plus facile de choisir le restaurant en ayant savouré sa 
cuisine, nous vous proposons de déguster avec nous une soirée d’explora-
tion, miroir de la formation que nous avons mijotée pour février 2019.

Le jeudi 13 décembre, à Lyon Bellecour, de 19H00 à 21H00, nous invitons les 
coachs professionnels à nous rejoindre, pour expérimenter les liens puissants 
entre la pleine conscience et le coaching, 

La soirée se déroule en deux temps : une présentation de la pertinence de 
l’association mindfulness et coaching et une immersion totale dans la pratique 
croisée.
Construite sur la base des trois séminaires de la formation, nous alternerons 
pratique et échange sur les effets de la pleine conscience sur l’écologie et 
l‘exercice professionnel du coach, en individuel et dans les groupes.

Vous pourrez alors choisir « en pleine conscience » de nous rejoindre en Fé-
vrier !

Cette soirée vous est offerte. Toutefois, les places étant limitées, merci de 
vous inscrire à l’aide du bulletin joint à cette information.

Nous vous espérons présents et dans l’énergie de la découverte et du par-
tage de pratiques.

Les psychologues ou psycho praticiens intéressés, peuvent nous contacter 
par mail pour échanger sur le programme et l’opportunité de cette rencontre.

Geneviève Slosse Fraisse – executive coach
Nathalie Bonhouvrier – Enseignante des programmes MBSR


