
Une journée pour se (Re) découvrir
et se (Re)mettre en mouvement

Offrez-vous le temps des grandes réflexions et des petites actions

23 Mars 2019 www.cious.fr



Clemence Laporte,  
32 ans, créatrice et dirigeante de la société Cious Consulting,  
aime se décrire comme Mary Poppins. 

Professionnelle de l’accompagnement, ex-Capgemini, elle utilise tous les tours de son sac :  
conseil, coaching, formation, communication, animation et facilitation,  
pour accompagner ses clients, collectifs ou individuels, dans leur développement. 

Après plusieurs années de pratique et d’observation,  
elle créée le programme exclusif ATCA®, proposé pour la première fois lors de :
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Sa mission ?  
Accompagner les participants tout au long de l’évènement dans un cheminement personnel pour :

- Se (Re)mettre en question : 
 Mais en fait… Suis-je en phase avec moi-même, mon environnement professionnel et personnel ?

- Se (Re) centrer : Quel est mon cap déjà ? Suis-je toujours dans la bonne direction ?  

- Se (Re) mobiliser : On y va ? On s’y (Re) met ?

Son objectif ? 
Fournir une palette d’outils pour que chacun puisse poursuivre l’expérience sur la durée  
et maintenir une dynamique positive.

 le  23 Mars 2019



« Aide-Toi et le Ciel t’Aidera ! »
Pas un ciel spirituel, mais un ciel intérieur ? On pourrait alors s’offrir 1 journée pour se poser les bonnes questions

On pourrait s’offrir 1 journée avec l’hypothèse que tout nous est possible

On pourrait s’offrir la journée pour (Re)démarrer

«  …Le voilà qui déteste  
 et jure de son mieux,
 Pestant, en sa fureur extrême,
 Tantôt contre les trous,  
 puis contre ses Chevaux,
 Contre son char, contre lui-même.… »
 Jean de La Fontaine - Fable Le Chartier embourbé

Qui n’a jamais pesté contre les projets qui n’avancent pas ? 
les retards, les changements de cap, les frilosités, …  
ces imprévus qu’on ne maitrise pas ?  
La routine qui s’installe ? L’ennui ?  
Les priorités des priorités ? 

Et si, comme la morale de la fable,  
on en venait à la conclusion :
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Programme 
exclusif ATCA®

Un mix  
des meilleures techniques

Un panel d’outils  
à utiliser sur la durée

Un enchainement de modules organisé 
pour un voyage intérieur de « qui suis-je ? » 
à « où vais-je » et « comment ?» autour de 
la conviction que tout est possible

Une animation professionnelle et rigoureuse 
cumulant les outils et techniques de 
différentes techniques d’accompagnement : 
conseil, coaching, hypnose, PNL, design 
thinking…

Sans technique préalable, des résultats 
qui reboostent l’estime de soi en quelques 
heures et sur le long terme grâce à des 
activités faciles à reproduire chez soi.

Intr-A-ctive une journée vivante et intime
La journée repose sur l’intr-a-ction, les interactions les plus importantes se font de soi à soi, même si  
des temps d’échanges intimistes sont prévus et des moments de vie collectifs complètent le dispositif.

Un traitement grand format pour des problématiques individuelles

Une expérience exceptionnelle et mémorable à la hauteur de l’enjeu

Unique Originale Efficace
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Un temps de pause pour se réapproprier ses objectifs en accord avec ce qu’on est.
La Journée Démarre est un événement qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent 

se (Re)mettre en mouvement.

La Journée Démarre... et la vie est longue
C’est pourquoi la méthode utilisée est réplicable sans expert ni gourou, facile à prendre en main.

Peu importe  
ce qui a causé le STOP

La Journée Démarre agit 
sur l’état d’esprit 

- Perte de sens, désengagement
- Manque d’énergie, de motivation,
- Brouillard sur la direction,
- Absence de communication, 
 isolement

En proposant une nouvelle lecture 
de sa réalité, résolument positive 
et tournée vers le futur.  La réussite 
de l’événement se mesurera pour 
chaque participant dans l’évaluation 
de son état en entrée et sortie et 
des questionnaires de suivi.

Et donne accès à
- Une meilleure connaissance de soi, une augmentation du bien-être,
- Un sentiment d’être différent, relations authentiques, un impact plus 
grand et pertinent sur son environnement, 
- Un plus grand enthousiasme, une plus grande appétence pour l’action, 
une plus grande capacité à prendre des risques,  
une plus grande créativité
- Plus petit pas possible (PPPP) pour une mise en mouvement immédiate. 



QUI SUIS-JE ? OÙ VAIS-JE ? COMMENT ? 

Le programme 

23 Mars 2019

Des surprises énergisantes et un peu de magie qui repose sur l’éveil des sens !

Et en fin de journée : un résultat probant, un plan d’actions personnelles,  
aussi petites soient-elles, pour se (re)mettre en mouvement

Une méthode de questionnement (Ré)utilisable à l’infini
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Une journée intense et riche pour 3 modules de 2 heures  
dédiés  chacun à un axe de réflexion personnelle : A chaque module, des occasions pour :

• Prendre conscience de soi
• Bousculer ses idées préconçues
• S’ouvrir à de nouvelles perspectives
• Changer un peu beaucoup ou pas du tout

• Echanger en toute intimité
• Expérimenter l’introspection
• S’amuser et se nourrir de l’énergie collective

• Commencer à agir et se (re)mettre  
 en mouvement



La Journée Démarre aura lieu  
le 23 mars 2019,  
de 8h30 à 18h. 
Elle sera entrecoupée de 2 pauses  
et d’un déjeuner servi sur place. 
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Un lieu d’exception, propice au changement de perspectives

Le campus Serge Kampf Les Fontaines  
est situé à Chantilly au nord de Paris, 
à 25 minutes en train depuis la gare du nord, 
et 35 minutes de Roissy Charles de Gaulle.

Un lieu pour rassembler, travailler, motiver, se divertir et se mettre au vert - www.les-fontaines.com
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23 Mars 2019 
Campus Serge Kampf  

Les Fontaines

Innovation dans l’univers  
de l’accompagnement individuel

Tarifs :
- Individuels – plein tarif : 350€ 
- Tarif spécial groupe :  
 nous consulter
- Demandeurs d’emploi, 
 tarif réduit : 100€

L’inscription comprend :
• La journée complète d’animations, de réflexion et d’échanges 
• Le déjeuner et 2 pauses cafés 
• Un questionnaire préalable d’auto-projection 
• Deux questionnaires de suivi 
• Des transferts depuis la gare de RER/TER  
 de Chantilly Gouvieux aux horaires convenus 
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Comment obtenir des places ?
Inscription : www.cious.fr
Info : info@cious.fr 
Règlement à la commande,  
Date limite : 10 Mars 2019




