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POESIA est un écosystème dédié à la créativité engagée spécialisé dans les
domaines de la mode, du design, du lifestyle écoresponsable, de l’art, de la
culture, de l'éducation, de la santé et du bien-être.

Au sein de POESIA, nous formons, nous coachons, nous conseillons et
mentorons des entrepreneurs créatifs et engagés, ainsi que des artistes.
Nous faisons la promotion d'entreprises et projets artistiques engagés grâce
à notre média et nos événements concepts. Dans le futur, nous souhaitons
aussi investir et financer le développement des entreprises et artistes que
nous accompagnons.
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LE PROGRAMME
EXPLORER 
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Définir son projet de vie en alignant ses aspirations personnelles à ses
aspirations professionnelles 

Se créer une vie inspirante, remplie de créativité et porteuse de sens

Définir un plan d'actions pour atteindre sa vie rêvée

1.

2.

3.

Les objectifs du
programme Explorer
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Le chemin le plus simple pour se trouver, donner
du sens à sa vie, définir sa vie rêvée et mettre en

place les actions pour l'atteindre

en quête de soi et de sens
possédant une grande

créativité qu'elle ouhaite la
mettre au service du monde

Le programme proposé est
accessible à toute personne  04

PUBLIC
ACCOMPAGNEMENT

Le programme Explorer apporte des
outils pratiques pour approfondir
sa quête personnelle et définir un

projet de vie alignée avec sa
personnalité profonde

MISSION
Accompagner à la découverte
de soi, à exprimer pleinement
sa nature profonde et libérer

son plein potentiel créatif,
définir sa vie rêvée et mettre

en place les actions pour
l'atteindre
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LE
PROGRAMME

ETAPE 1- LA CONNAISSANCE DE SOI
⇒ Travail de connaissance de soi à 360° (aspirations, forces,
passions, valeurs hautes, âme professionnelle, mission de vie...)

ETAPE 2 - CONSTRUIRE SA VIE RÊVEE ET L'ATTEINDRE  
⇒ Définition de sa vie rêvée
⇒ Travail sur les croyances limitantes
⇒ Mise en place d'une daily routine
⇒ Définition de sa grande vision

Ce programme se déroule en 3 étapes. 

ETAPE 3 - BILAN 
⇒ Fiche d'identité bilan
⇒ Préparation d'un plan d'actions pour l'année à venir

A la fin du programme, si l'accompagné.e réalise qu'il/elle
souhaite être entrepreneur.e, il/elle pourra rejoindre la phase 2
du programme Jeune Pousse du Poetic Booster.



M
O

YE
N

S
PE

DA
G

O
G

IQ
UE

S TRAVAIL
INDIVIDUEL 

01 0202 MISE EN
APPLICATION
IMMÉDIATE
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SUIVI
PERSONNALISÉ

04
EXERCICE
INDIVIDUEL 

05
SUIVI
PERSONNALISÉ
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Modalités

4 sessions individuelles personnalisées 
Un programme à suivre en autonomie 
Durée totale : 10h

4 semaines d'accompagnements
 

DURÉE TARIFS

A titre individuel : 950€
Les tarifs comprennent: les
documents pédagogique, les
séances de coaching

 

En cas de prise en charge par un financeur
externe, les frais de dossier s'élèvent à 200€ à
ajouter au montant.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

 
Enregistrée après un contrat signé,
règlement à l'inscription, échéancier possible
Les inscriptions sont prises en compte par
ordre de réception de ces éléments
Les paricipants reçoivent une confirmation
d'inscription par email.  

Une inscription validée après 
un appel découverte

MODALITÉS DE REGLEMENT
Les règlements se font:

A titre individuel par virement 
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Natacha Ruiz
Serial entrepreneure créative et engagée depuis 8 ans

Fondatrice de l’écosystème Poesia

Coach, formatrice et conférencière en cours de certification
au sein de l'université John Maxwell Team Français

Passionnée par l’art, la mode et le lifestyle écoresponsable

Elle accompagne des entrepreneur.e.s créatif.ve.s et
engagé.e.s à l’international

Co-auteure du Guide de la Mode Ecoresponsable

Programme créé par
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CONTACT

NATACHA RUIZ
CONTACT@POESIAVISION.COM

WWW.POESIAVISION.COM


