
 
 
 
 
 
 
 
 

« j’ai besoin de trouver des ressources face à des situations difficiles », « je me sens seul dans 
ma fonction », « j’aimerais développer mes compétentes en tant que manager », « j’ai à cœur 

de réussir ce projet », … 
 
DANS CE GROUPE VOUS POURREZ :  

- trouver des ressources pour faire face aux situations difficiles � 
- prendre du recul par rapport à votre pratique professionnelle � 
- rejoindre un groupe d'appartenance professionnelle où règnent confiance et solidarité � 
- consolider votre identité professionnelle � 
- voir les choses autrement, dépasser les obstacles et mener à bien le projet qui vous tient à cœur 
- reprendre la main, ouvrir, débloquer des situations qui pouvaient sembler verrouillées, trouver 

des solutions 
- développer de nouvelles compétences et reconnaître celles déjà acquises  
- Etc...  

 
QUAND ? 1 fois par mois 
OU ? Dans les locaux de Relayance à Mulhouse 
TARIF : Cycle de 10 séances, 150 € HT la séance, soit 1 500 € H.T. par an pour un forfait de 10 
séances (possibilité de 2 jokers par an). Engagement sur 1 an à partir du moment de l’inscription. �Notre 
organisme est soumis à la TVA à hauteur de 20%. Soit un total de 180€ T.T.C. par séance ou 1 800 € 
T.T.C. sur l’ensemble d’un cycle annuel  
 
è Pour en savoir plus, merci de bien vouloir contacter Sébastien WEILL au 03 89 45 62 23 

 
Démarrage du prochain cycle en janvier 2019, voici les 1ères dates (horaires = 14h-17h): 

 

25 janvier 2019 26 avri l 2019 
1er mars 2019 29 mai 2019 
22 mars 2019 28 juin 2019 

 
 
Coupon à renvoyer par mail à : relayance@relayance.fr ou à l’adresse postale suivante : RELAYANCE 
– 12bis  rue de la Sinne – 68100 MULHOUSE. 
 
Nom et prénom :   Email :  
Tél. fixe :   Adresse :  
Tél. portable :   Entreprise/structure :   
 
Cochez la case qui convient :  

o Je souhaite obtenir plus d’informations quant à cette démarche 
o Je souhaite participer au groupe qui débute en janvier 2019 
o Je souhaite connaître les dates du prochain cycle 

G RO UPE 
D’EN RIC HIS SEMEN T DE LA  
PRATIQ UE MAN AG ERIA LE 
C adres supérieurs et dirigeants 


