
FINANCES
Niveau 1 : CHF 550.- (documentation, repas et pauses compris) pour deux jours
Niveau 2 : CHF 550.- (documentation, repas et pauses compris) pour deux jours

LIEU
Castel de Bois-Genoud, Crissier (VD) - www.boisgenoud.ch

ANIMATION
Josette Lépine est la créatrice du concept de Coaching somatique qu’elle enseigne dans toute l’Europe. Danseuse à l’opéra de 
Paris pendant 25 ans, elle a plus de 40 ans d’expérience dans l’art du mouvement. En tant que coach ICF, elle intervient depuis 
30 ans auprès de sportifs, de chefs d’entreprises, de cadres dirigeants et d’artistes professionnels.

INSCRIPTIONS/INFORMATIONS
www.coaching-services.ch ou pour tout renseignement: +41 78 640 62 36

www.coaching-services.ch |info@coaching-services.ch
078 640 62 36  |Ch. des Tines 9, 1260 Nyon

Josette Lépine

«LE COACHING SOMATIQUE» 
OU L’INTELLIGENCE EN MOUVEMENT

NIVEAU I
• L’intelligence du corps en mouvement

• Lu 12 et ma 13 mars 2018 de 8h30 à 17h
• «14 crédits CCE» 

NIVEAU II
• L’intelligence collective 

• Je 15 et ve 16 mars 2018 de 8h30 à 17h
• «14 crédits CCE»

• Animé par Josette Lépine, coach et danseuse  
à l’Opéra de Paris pendant 25 ans, créatrice  
du coaching somatique

Certifié                                    . La formation à l’Art du Coach est reconnue par



COACHING SOMATIQUE - NIVEAU 1 COACHING SOMATIQUE - NIVEAU 2

« AVEC LE CORPS, ON VA PLUS LOIN PLUS VITE »

CE SÉMINAIRE VOUS PERMETTRA DE
• Apprendre à utiliser un nouveau style d’accompagnement
• Utiliser la métaphore et la symbolique du mouvement pour amener le changement
• Donner toute sa place à la créativité, à l’empathie, à l’intuition
• Avoir une vision globale des situations problématiques
• Transposer en métaphores les émotions qui se cachent dans le corps
• Utiliser la métaphore et la symbolique du mouvement pour amener le changement
• Porter un regard différent sur vous, votre client et le contexte

A L’ISSUE DE CE SÉMINAIRE, VOUS SEREZ EN MESURE DE
• Dynamiser vos séances de coaching en installant du mouvement, de la joie et de la légèreté 
• Trouver des options originales et intégrer le mouvement dans votre style de coaching
• Inventer des options créatives et originales, pour développer votre propre style de coaching 
• Briser les chaînes de vos perceptions habituelles en sortant des sentiers battus

MÉTHODE
Alternance d’exercices et d’expérimentations pratiques en individuel, en duo et en groupe, d’apports théoriques et de 
moments d’échanges

PUBLIC CIBLE
Toute personne en relation avec une clientèle et dont le métier est lié à la communication et aux changements.

«LE CORPS NE SAIT PAS MENTIR, IL EST VRAI ;
IL PREND LE PAS SUR L’INTELLECT»

CE SÉMINAIRE VOUS PERMETTRA DE 
• Faire confiance à votre intuition et à votre sensibilité 
• Stimuler votre spontanéité
• Peaufiner l’utilisation de l’action, du geste juste
• Repérer et utiliser l’intelligence de la dynamique d’un groupe
• Approfondir le rapport que vous entretenez avec votre corps
• Inventer des options créatives et originales, pour rendre une séance plus vivante et libre
• Créer un lien relationnel avec soi, avec l’autre, apprécier la différence en utilisant le langage non-verbal

MÉTHODE
Alternance d’exercices et d’expérimentations pratiques en individuel, en duo et en groupe, d’apports théoriques et de 
moments d’échanges

PUBLIC CIBLE
Toute personne en relation avec une clientèle et dont le métier est lié à la communication et aux changements.

PRÉREQUIS
Il est souhaitable d’avoir vécu le niveau I préalablement.


