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Vous êtes une femme et souhaitez …

Pour…

Vous (re)connecter à votre nature profonde.

(Re)trouver un équilibre personnel, professionnel, familial...

Vous réserver un temps de pause et de réflexion.

Vous (re)connecter à vos capacités de leadership

Prendre conscience de vos atouts et les rendre visible

Ouvrir le champ des possibles

Gérer activement et sereinement une transition de vie.

Vous (re)mettre au centre de votre vie

(Re)prendre confiance en vous

(Re)trouver son équilibre

Ce programme a été développé par le  Ashland 
Institute dans l’Oregon aux États-Unis et déployé 
dans le monde entier.

Les accompagnatrices certifiées par le Ashland 
Institute, ont animé des centaines de programmes 
à travers le monde. Des entreprises ont sponsorisé 
et soutenu des femmes managers et des collabora-
trices pour participer au programme. 

Beaucoup de femmes ont également choisi de 
participer à titre individuel.

« Coming into your own »: un programme entre femmes

www.ashlandinstitute.org

Création aux 
Etats Unis

1998

1er programme
en France

2011

204 
femmes 
participantes

>

À 46 ans Anne Sophie est mère 
de trois enfants. Parisienne 
d’origine, elle vit à Lyon depuis 
plus de 15 ans. De formation 
école de commerce elle mène 
sa carrière dans le domaine 
de la communication et du 
marketing. 

Puis plusieurs accidents de 
la vie lui font découvrir le 
programme « Coming Into Your 
Own » en 2014, le yoga, lors 
d’un voyage fondateur en Inde 
et la permaculture. Cette 
passionnée de voyages, de 
treks et de grands espaces, 
trouve sa respiration dans 
l’instant présent, la nature, 
la pratique corporelle et le 
contentement. En facilitant le 
programme CIYO, elle souhaite 
accompagner les femmes dans 
leur processus libératoire de 
transformation, qu’elle a elle- 
même expérimenté il y a 
quelques années.

www.ashlandinstitute.org


programme

Dans un cadre naturel, propice au calme 
et à la réflexion... 

Un accompagnement professionnel
 tout au long du programme

• Explorez les cycles de développement uniques aux femmes

• Dessinez votre histoire de vie personnelle qui vous a amenée 
 à ce stade de développement

•  Expérimentez un processus de symboles unique en petits
  groupes pour identifier les défis actuels et émergents sous 
 di�érentes perspectives.

•  Apprenez à utiliser des outils qui permettent de développer 
 pleinement votre potentiel au féminin.

un processus individuel ...

• Vous êtes accompagnée par une équipe de femmes   
 formées et certifiées, professionnelles de l’accompagne- 
 ment individuel et collectif. Une accompagnatrice pour 3 
 à 4 participantes.

• Un appel individuel avant le programme.

• Une liste de lectures préparatoire conseillée.

• Un support pédagogique complet.

• Une séance de coaching individuel 2 mois après le   
 programme qui permet de renforcer les connaissances  
 acquises et leur mise en pratique.

...dans un cadre collectif

vous :



Règlement et annulation
• Annulation J-7 jours avant le début du programme: 
    la totalité des honoraires est due
• Annulation J-30 jours : 50 % des honoraires sont dus
• Annulation J-60 jours : 25% des honoraires sont dus
Le paiement intégral est requis pour la participation au 
programme.

Prix du programme
Le prix de ce programme comprend les frais pédagogiques des 3 jours ainsi qu’un coaching
individuel avant et après le programme qui initie et centre le travail sur chaque femme.

• Entreprise TPE (Moins de 10 salariés) : 1080 € H.T. - 900 € H.T. avant le 10 février 2019
• Entreprise PME GDE : 1500€ H.T. - 1200 H.T. avant le 10 février 2019
• Individuel / Associations : 840 € T.T.C - 672 € T.T.C avant le 10 février 2019
• Alumni individuel : 420 € T.T.C - 336 € T.T.C avant le 10 février 2019

Le prix ne doit pas être un frein : possibilité de l’allocation d’une bourse. Parlons-en !

• Paiement possible en 3 fois pour Individuel 
• Associations/ Alumni : 3 versements maximum finalisés avant le début du programme.

• Vous êtes accompagnée par une équipe de femmes   
 formées et certifiées, professionnelles de l’accompagne- 
 ment individuel et collectif. Une accompagnatrice pour 3 
 à 4 participantes.

• Un appel individuel avant le programme.

• Une liste de lectures préparatoire conseillée.

• Un support pédagogique complet.

• Une séance de coaching individuel 2 mois après le   
 programme qui permet de renforcer les connaissances  
 acquises et leur mise en pratique.

du 1er au 4 avril 2019  

www.centre-de-seminaires-blanville.com>

Inscriptions >

Centre 
de Blanville

Prix de l'hébergement
L'hébergement en pension complète s'élève à 230 € TTC 
pour les trois jours en chambre partagée, ajouter 30 € pour 
une chambre seule.

http://www.centre-de-seminaires-blanville.com
https://goo.gl/forms/6vnoydDCV9vpTlHF3


Membres de la Faculté « Coming Into Your Own »

Les Accompagnatrices

Après l’Institut Supérieur de 
Commerce de Paris, Virginie a 
e�ectué 3 ans de missions huma- 
nitaires en Bosnie, au Burkina Faso 
et au Burundi. Cette première 
expérience fondatrice lui a donné 
la passion de l’être humain, de la 
diversité et du « vivre ensemble »; 
valeurs qu’elle a toujours mis au 
centre de ses activités personnelles 
et professionnelles.

Après 8 années passées dans le 
recrutement et la formation, elle a 
participé à la création de l’associa-
tion  A Compétence Egale au poste 
de Déléguée Générale pendant 3 
ans. Elle y fédérait 50 cabinets de 
recrutement engagés dans la 
promotion de la diversité à 
l’embauche.

Depuis juin 2012 Virginie se con- 
sacre à l’accompagnement, des 
équipes et des organisations qui 
désirent inventer leur futur collec- 
tivement. Elle accompagne en 
particulier les organisations sur des 
programmes de leadership, de 
diversité et de travail collaboratif 
avec l’aide d’outils d’intelligence 
collective (forum ouvert, world café, 
cercles de dialogue...) et de 
méthodes de gouvernance 
(sociocratie, holacracy…). Elle
 adore guider les femmes vers 
leur rendez-vous avec elle-même.

Virginie Allard

À 46 ans Anne Sophie est mère 
de trois enfants. Parisienne 
d’origine, elle vit à Lyon depuis 
plus de 15 ans. De formation 
école de commerce elle mène 
sa carrière dans le domaine 
de la communication et du 
marketing. 

Puis plusieurs accidents de 
la vie lui font découvrir le 
programme « Coming Into Your 
Own » en 2014, le yoga, lors 
d’un voyage fondateur en Inde 
et la permaculture. Cette 
passionnée de voyages, de 
treks et de grands espaces, 
trouve sa respiration dans 
l’instant présent, la nature, 
la pratique corporelle et le 
contentement. En facilitant le 
programme CIYO, elle souhaite 
accompagner les femmes dans 
leur processus libératoire de 
transformation, qu’elle a elle- 
même expérimenté il y a 
quelques années.

Anne Sophie PINCHONAprès des études d'ingénieur 
agronome et des projets qui lui 
ont permis de parcourir le 
monde, Adeline a été successi-
vement formatrice, responsable 
formation et consultante interne 
pour RESOLIA, centre de 
formation des chambres 
d'agriculture, pendant 10 ans.

Bouleversée par la découverte 
de l'haptonomie avec la naissance 
de son premier enfant, elle s'est 
formée à cet accompagnement. 
Depuis les sensations et les 
émotions sont au coeur de sa 
pratique. Aujourd'hui Coach 
certifiée et Facilitatrice, elle est 
fondatrice de la société 
inSENSée. 

Elle focalise ses interventions sur 
l'art de l'écoute, l'authenticité des 
relations et la sensibilité tactile : 
relation au toucher, au corps et 
sens du contact. Son ambition 
est de contribuer à "humaniser 
les entreprises".  Elle participe 
avec enthousiasme aux 
connexions et à l'authenticité 
propre aux programmes CIYO.

Adeline Salvary




