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

Accompagner vos collaborateurs  
dans une nouvelle dynamique

www.cious.fr/demarre



3 enjeux majeurs  
pour un même fondement

1  Engagement et empowerment
2  Orientations et réorientation positives
3  Motivation, performance et productivité

Ces 30 dernières années, les recherches en sciences comportementales et 
neurosciences, ne cessent de corroborer ce postulat admis depuis Spinoza

L’homme vise par essence l’épanouissement.  

54 % 
Taux de DÉMOTIVATION 

en France

5 % 
Taux d’ ENGAGEMENT 

en France

+31 % de  
PRODUCTIVITÉ 

Bénéfice espéré en cas d’indice 
élevé de bien-être au travail

Étude IPSOS : 2500 collaborateurs/17 pays American Psychology Society 2005

(Ré)engager, (Ré)orienter, (Re)motiver 
Vous avez conscience que pour réussir avec  

vos collaborateurs, vous devez passer un contrat entre  
l’entreprise qui se doit d’apporter un cadre stratégique sécurisant,  

le manager qui entretient le sentiment d’appartenance des équipes,  
et le collaborateur seul gardien de sa propre estime ?

Conçue par Cious Consulting, la Journée Démarre est  
une innovation parmi les outils d’accompagnement individuel. 

Basée sur une méthodologie d’animation exclusive,  
la méthode ATCA®, la Journée Démarre vise à remettre  

chaque participant aux commandes de sa vie...
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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 :

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.



Pour les entreprises soucieuses  
de l’engagement et de la motivation  
de leurs collaborateurs 

Unique Un programme exclusif ATCA®

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.

Originale  Un mix des meilleures techniques
Une animation professionnelle et rigoureuse cumulant les outils  
et techniques de différentes disciplines d’accompagnement :  
conseil, coaching, hypnose, PNL, design thinking…

Efficace Un panel d’outils à utiliser sur la durée
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.

Collective et  
Individualisée

Un traitement grand format   
pour des problématiques individuelles
Une réflexion efficace et profonde ne peut être  
qu’individuelle car personnelle, 100% adaptée à soi,  
ses besoins et aussi à ses contraintes de vie.  
Mais rien n’oblige à traverser ce questionnement seul !  
Le vivre en groupe, ça repose, ça rassure, ça réchauffe,  
ça motive, ça entraine le mouvement !

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  

Des mesures d’évaluation  
précises et personnalisées
Chaque entreprise ayant ses propres objectifs,  
un indicateur d’évaluation sera défini (taux d’engagement,  
indicateur de performance, culture positive…)  
lors d’un entretien préalable et mesuré 3 et 6 mois plus tard  
pour évaluer les bénéfices concrets de cette participation.

L’originalité de l’événement  
est d’être à la fois collectif et individuel

Pour les entreprises, c’est offrir un temps de pause à leurs collaborateurs 

pour se découvrir, de (Re)découvrir, s’ouvrir,  
pour, ainsi aligner les enjeux personnels et collectifs,  

se mettre ou se (Re)mettre en mouvement...

Peu importe ce qui a causé le Stop !
- Perte de sens, désengagement
- Manque d’énergie, de motivation,
- Brouillard sur la direction,
- Absence de communication, isolement

La Journée Démarre agit sur l’état d’esprit, 
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.

A la fin de la journée, les participants obtiennent :
- Développement personnel, meilleure connaissance de soi,  
 augmentation du bien-être,

- Sentiment d’être différent, relations authentiques,  
 impact plus grand et pertinent sur son écosystème, 

- Plus grand enthousiasme, plus grande appétence pour l’action,  
 plus grande capacité à prendre des risques, plus grande créativité

- Plus petit pas possible (PPPP) pour une mise en mouvement immédiate.
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Un lieu pour rassembler, travailler, motiver, se divertir et se mettre au vert
www.les-fontaines.com

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.

Le programme 

Une journée intense et riche pour  
3 modules de 2 heures dédiés  
chacun à un axe de réflexion personnelle : 

QUI SUIS-JE ? OÙ VAIS-JE ? COMMENT ? 

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

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

Un lieu d’exception,  
propice au changement  
de perspectives

La Journée Démarre a lieu  
de 8h30 à 18h. 
Elle sera entrecoupée de 2 pauses  
et d’un déjeuner servi sur place. 
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Campus Serge Kampf  
Les Fontaines

Innovation dans l’univers  
de l’accompagnement  
individuel, 

Comment obtenir des places  
pour vos collaborateurs ?
Inscription : info@cious.fr. 
Règlement à la commande,  
places non nominatives

Tarifs

 

 :
Par collaborateur – plein tarif : 650 €
Tarif dégressif à partir de 10 collaborateurs 
Cious Consulting est reconnue organisme de formation

L’inscription comprend :
Pour le collaborateur : 
• 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 

Pour l’entreprise : 
• Entretien d’identification des besoins spécifiques  
 et choix de l’indicateur de réussite  
 (1h – un mois avant l’événement)
• Entretien d’évaluation des bénéfices 
 (1h – 3 mois post événement)
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