C

omment leur dire ?

INITIATION PROCESS COMMUNICATION

Samedi 20 août
de 13 h 30 à 17 h
Salle de la Convi
Rue de Wergifosse 22
4630 Soumagne

Animatrice : Sonia Piret

Coach, formatrice agréée Process Communication, Thérapeute familiale et de couple.
Fondatrice et responsable de
Wincoach, école de coaching,
de management et de développement personnel

« Chaque jour est une
nouvelle opportunité de
changer votre vie et d’être
qui vous voulez être. »

La communication reste au coeur de nos relations, tant privées que professionnelles.
Combien de conflits, de séparation, d’opportunités ratées parce qu’on n’a pas su se faire
comprendre... ou que l’on n’a pas compris son
interlocuteur. Or nous n’avons pas appris à
communiquer.
Cette initiation ludique est une réelle opportunité : saisis-la ! Investissement à long terme
garanti !
POUR QUI ?

Initiation ludique adaptée à toute personne à partir de 14 ans qui souhaite
améliorer sa communication
•
•
•
•

pour les couples, parents et grands-parents
pour les enseignants
pour les adolescents
pour toute fonction d’accompagnement et/
ou de management

PRIVILEGE MEMBRE ECOLE DE COACHING | WINCOACH
3 invitations au prix de 25 euros au lien de 50 euros.
Faites plaisir à votre entourage !
Inscription uniquement par mail à sonia.piret@wincoach.be
mentionnant le nom de vos invités et la mention PRIVILEGE

Nos activités à venir
29 avril : Process Communication
2 mai : Constellations familiales
7 mai : Je développe mon intuition
7 mai : Stage Moi & L’argent

ACTION !

Je rêve, je crée et je
vis mon projet
d’entrepreneur

8 juin : Devenir Formateur
11 juin : Initiation Aromathérapie
11 juin : Devenir Coach
16 juin : Le temps du pardon
18 juin : Supervision Coachs certifiés
29 juin : Formation EFT
15 juillet : Constellations familiales
1er août : Formation Attitude Coach
2 août : Process Communication
5 août : Action ! Je rêve, je crée et je vis
mon projet d’entrepreneur
28 août : Plénière Coachs Pro
8 septembre : Constellations familiales

un stage travaillant
en profondeur sur la
créativité,
la vision, le déblocage des peurs et des
croyances négatives
pour une mise en
place réussie de votre
projet !

23 septembre : Formation Attitude Coach
1er octobre : Spécialisation LifeCoach :
Coach holistique/Thérapeute
29 octobre : Une semaine de stage Reconnexion à Chartres

les 5, 6 et 7 août
à la Convi
à Soumagne

Vive l’Eté !
Ecole de Coaching, de management
et de développement personnel
Sonia Piret | 00 32 486 707 496

