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Bienvenue dans le programme de coaching 

 

 

 

 

 

En vérité, le chemin importe peu. La volonté d’arriver suffit à tout. 

Albert Camus 
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Je vous remercie pour votre inscription au programme NOUVEAU CAP, un programme 

d’accompagnement sur une période de 10 mois pour vous aider à franchir le cap. Je vous 

félicite pour votre engagement dans votre démarche. 

Cette édition du programme se déroule de Septembre à Juin, sur la base d’un week-end par 

mois. 10 mois pour vous permettre d’avancer à votre rythme vers le NOUVEAU CAP qui vous 

ressemble. 

 

Ce programme se déroule 100% en ligne, pour plus de facilité et flexibilité, et est animé en 

live sur Zoom pour vivre une expérience partagée et profiter de la dynamique du groupe. 

 

 

 Agenda 

 

Tout au long de ce programme, vous serez amené.e à travailler sur la connaissance de vous-
même, sur vos objectifs, vos intentions, la clarté, vos peurs, vos croyances, vos talents, vos 
ressources, vos émotions, sur le changement et la transition qui s’opère mais aussi sur les 
stratégies et les techniques de gestion de projets, sur l’organisation, sur votre motivation, 
votre engagement… autant de thématiques indispensables pour aborder une transition de 
vie et la réalisation d’un nouveau projet de vie. 
 
Notez dès à présent dans votre agenda l’ensemble des dates de chaque session. 

 

Session #1 : 18/09/21 & 19/09/21 

Session #2 : 16/10/21 & 17/10/21 

Session #3 : 13/11/21 & 14/11/21 

Session #4 : 11/12/21 & 12/12/21 

Session #5 : 29/01/22 & 30/01/22 

Session #6 : 26/02/22 & 27/02/22 

Session #7 : 26/03/22 & 27/03/22 

Session #8 : 30/04/22 & 31/04/22 

Session #9 : 21/05/22 & 22/05/22 

Session #10 : 25/06/22 & 26/06/22 

 

Ce programme haut de gamme est un véritable itinéraire sur mesure pour une réelle 

transformation personnelle. 
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 Le contexte 

 

Cette formation s’invite dans un contexte particulier depuis plus d’un an avec la crise 

sanitaire et économique sans précédent que nous connaissons. Cette situation nous a 

poussés.ées à nous réinventer dans bien des domaines. 

 

Au-delà de cette situation particulière, nous sommes amenés de façon permanente à nous 

adapter au changement et vivre des périodes de transition plus ou moins importantes dans 

notre vie. 

 

Ce programme vous offre les outils pour vous préparer au changement et le vivre dans la 

sérénité en construisant le nouveau cap qui vous ressemble. 

 

 

 Avec ce programme, vous serez en mesure de : 

 

 Mieux vous connaître 

 Faire un point concret sur votre vie actuelle et l’objectif à atteindre 

 Rencontrer de nouvelles personnes, partager, collaborer, co-créer dans une 

dynamique commune 

 Vous recentrer sur vos besoins fondamentaux 

 Mettre en place des actions et des solutions adaptées 

 Découvrir et expérimenter de nouvelles façons de penser et de procéder 

 Reprendre confiance en vous et en la vie 

 Développer votre intelligence émotionnelle et la mettre au service de vos objectifs 

 (Re) trouver du sens 

 (Ré) organiser votre vie 

 (Re) trouver de la cohérence 

 (Re) trouver un équilibre 

 Vous projeter vers l’avenir concrètement 

 Passer à l’action 

 Dépasser vos doutes, vos peurs, vos croyances 

 Identifier et gérer vos émotions 

 Identifier les causes de stress et y répondre de façon adaptée 

 Vous (re)connecter à vos ressources, à vos talents 

 Aborder cette période de transition de vie avec plus de sérénité 

 Aller de l’avant 

 Vous engager dans une réelle transformation 

 Développer votre leadership personnel 

 Développer votre efficacité personnelle 

 Créer le nouveau cap qui vous ressemble 
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 Donner un nouvel élan à votre vie 

 

 

 Communauté & Partages 

 

Avec le programme, vous intégrez un groupe, une équipe, une communauté qui partage les 

mêmes aspirations que vous : 

 

 Reprendre sa vie en main 

 Franchir un cap 

 Passer à l’action 

 Se (re)mettre en mouvement 

 Donner un nouvel élan à sa vie 

 Aller de l’avant 

 Réaliser un projet de vie personnel ou professionnel 

 

Connectez-vous dès à présent sur le groupe privé Facebook et Whatsapp pour garder le lien 

et poursuivre l’échange au-delà des sessions de formation en groupe. 

 

    Nouveau Cap Team 2021 

 

Je vous invite à échanger et partager entre vous sur vos résultats, votre progression, vos 

doutes, les problèmes ou difficultés que vous rencontrez pour avancer.  Mettez tout en 

œuvre pour voir ce qui est positif dans votre vie. 

 

Si vous vous trouvez dans une situation très difficile ou que vous souhaitez exprimer des 

problèmes très personnels, je vous demande de ne pas utiliser le groupe et d’amorcer plutôt 

une conversation privée ou encore d’envisager un accompagnement à titre individuel. 

 

Ce groupe doit être et rester un espace ressourçant et inspirant pour chacun de vous. Vous 

avez la mission d’y contribuer par vos posts. 

 

Au-delà de la communauté, parlez de votre démarche de changement. Il est prouvé que 

nous accélérons considérablement notre progression et notre évolution lorsque nous : 

 

 Partageons avec d’autres personnes ce que nous apprenons. C’est un moyen d’ancrer 

notre apprentissage. 

 Avançons au sein d’un groupe. 

 Sommes entourés d’un groupe de soutien. 
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 Suivi et Coaching individuel 
 
Au-delà des sessions de formation en groupe, vous bénéficiez chaque mois d’un suivi 
individuel et personnalisé de 2h.  
 
Pensez à réserver votre rendez-vous chaque mois, entre les sessions de groupe. 
 
Ces rendez-vous de suivi individuel sont réservés à votre progression dans le cadre du 
programme NOUVEAU CAP et ne pourront être utilisés à d’autres fins. 
 
 

 Comment tirer le meilleur avantage de ce programme ? 
 

1/ Installez-vous confortablement dans un endroit calme, avec de l’eau, votre thé ou café 

pour que ce moment de formation soit un moment agréable. 

 

2/ Hydratez-vous très régulièrement. La déshydratation, même légère perturbe le sens de 

l’analyse et de l’attention. 

 

3/ Prenez des notes, beaucoup de notes. Lorsque vous écrivez, vous inscrivez vos idées et 

vos actions dans la matière. 

 

4/ Participez, exprimez-vous ! Le programme est prévu pour que vous puissiez partager et 

échanger vos points de vue et vous nourrir de l’expérience des uns et des autres. C’est 

toujours très enrichissant. 

 

5/ Oubliez vos croyances et vos idées reçues. Gardez l’esprit ouvert ! 

 

6/ Amusez-vous ! Prenez du plaisir ! Vivez ce moment dans le partage et le fun. 

Il est important de travailler sérieusement sans se prendre pour autant au sérieux. 

 

7/ Mettez en application les nouveaux apprentissages dès le lendemain. N’attendez pas ! 

 

 

 Les règles de fonctionnement 

 

 Connectez-vous à l’heure à la session afin de respecter le groupe. 

 Ouvrez votre caméra pour que nous puissions tous nous voir durant la session. C’est 

quand même plus sympa ! 

 Prenez le temps de vous présenter et de dire bonjour. C’est important. Chacun a sa 

place dans ce groupe. 
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 Coupez ensuite votre micro afin d’éviter les interférences et de déranger l’ensemble 

du groupe par le bruit de votre environnement. 

 La parole vous sera donnée lors des moments d’échanges avec le groupe. Pour 

prendre la parole, levez la main dans la barre d’outils Zoom, dans « Réactions »  

  pour que je puisse voir votre requête de prise de parole, je vous donnerai 

alors la parole. 

 Respectez-vous et respectez les autres. 

 Soyez courtois et bienveillant. 

 Tout ce qui est dit durant les sessions de formation est d’ordre confidentiel, merci de 

ne divulguer aucune information à l’extérieur de ce groupe. 

 Ecoutez-vous les uns les autres, ne vous coupez pas la parole, parlez au nom du 

« je », pas de « on », pas de « nous », vos propos n’engagent que vous et non le 

groupe. 

 Zéro jugement. Ne vous jugez pas et ne jugez pas les autres. 

 Ne vous comparez pas aux autres. Chaque expérience de vie est unique et 

importante. 

 Soyez dans l’ouverture d’esprit. Oubliez vos croyances et vos idées reçues. 

 

 

 Accès au contenu 

 

Lors de chaque session un support pédagogique sera mis à votre disposition sur la 

plateforme formation du programme Nouveau Cap sur mon site 

https://patriciaguenoun.com. 

 

Ces supports sont téléchargeables. N’hésitez pas à les télécharger et à les utiliser comme 

support pour votre travail personnel. La durée de la formation est de 10 mois, vous aurez 

accès aux documents pendant 12 mois pour vous permettre d’avancer à votre rythme et de 

revoir certaines parties du programme tranquillement. A l’issue des 12 mois vous n’aurez 

plus accès à la plateforme.  

 

A l’issue de chaque module vous serez invité.e à répondre à un petit quizz afin de tester vos 

connaissances acquises. Ces quizz sont là pour faire un rapide bilan des éléments à retenir 

du module et vous aider à progresser. Pas de pression ! 

 

Copyright : tous les documents et supports pédagogiques mis à votre disposition sont la 

propriété intellectuelle de Patricia Guenoun et ne doivent être utilisés qu’à des fins 

strictement personnelles. Le contenu des documents ne peut être copié, distribué, en partie 

ou en totalité, sans l’accord préalable de Patricia Guenoun. 

 

https://patriciaguenoun.com/
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 Nota Bene 

 

Ce programme est bien plus qu’une formation, il s’agit d’un programme de coaching, 

impliquant votre participation, votre engagement et votre passage à l’action.  

 

J’aborde dans ce programme différents thèmes de leadership personnel et plus 

généralement du développement personnel et professionnel ; j’y ai mis tout mon cœur afin 

que le contenu de ce programme réponde à vos attentes et vous permette d’améliorer votre 

vie et d’avancer vers vos objectifs. 

 

Cependant, en vous inscrivant à ce programme, vous reconnaissez être seul.e responsable 

de votre participation, de votre engagement, de votre capacité à mettre en pratique les 

enseignements proposés,  de vos progrès personnels et professionnels. 

 

Je ne peux en aucune manière garantir vos actions et vos résultats dans votre vie 

personnelle et/ou professionnelle. 

 

Vos résultats dépendront de votre engagement personnel dans l’apprentissage et la mise en 

application des enseignements et outils proposés. 

 

Les résultats constatés par chaque personne peuvent donc être très variables. 

 

 

 Vous souhaitez me joindre ? 

 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à me contacter directement : 

 

      (+33) 06.10.08.80.88 

 

  contact@patriciaguenoun.com 

 

 

Je reste à votre disposition. 

 

 

 

 

 

mailto:contact@patriciaguenoun.com
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 C’est parti pour l’aventure ! 

 

Je vous souhaite une très belle aventure au sein de ce programme afin de créer et atteindre 

le Nouveau Cap qui vous ressemble. 

 

Au plaisir de vous retrouver très bientôt, 

 

Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu’à avancer. 

Proverbe bouddhiste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patricia Guenoun – Programme NOUVEAU CAP 2021 © Page | 9 

 

 

 

 

 


