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Du 23 au 26 mars 2020
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 pour chaque femme.

• Entreprise TPE (Moins de 10 salariés) : 1080 € H.T. - 900 € H.T. avant le 20 janvier 2020
• Entreprise PME GDE : 1800€ H.T. - 1500 H.T. avant le 20 janvier 2020
• Individuel / Associations : 840 € T.T.C - 672 € T.T.C avant le 20 janvier 2020
• Alumni individuel : 420 € T.T.C 

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.

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. inscription

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.
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Silvia a grandi en Italie. Après ses 
études d’économie elle a réalisé un 
Master et une spécialisation dans le 
domaine de la psychosocioanalyse.

Elle a créé, avec un groupe 
de collègue, sa propre entreprise de 
consulting, Nexus, qu’elle codirige. 
Elle intervient, à l’international, pour 
un grand nombre d’entreprises 
privées, pour le secteur public, des 
ONG, des ordres religieux, sur les 
questions de Leadership, d’Inclusion 
de Diversité, de Régénération de la 
mission organisationnelle et 
personnelle. Elle se définit comme 
consultante, coach certifiée et 
accompagnatrice en intelligence 
collective. 

Depuis 2019 elle est responsable de 
« Bet She Can », une Fondation qui 
qui travaille et s’implique sur les 
stéréotypes de genre. 

Elle enseigne à l’ESSEC dans le 
Master International. 

Elle parle couramment Italien, 
Français et Anglais. Elle 
est passionnée de développement 
durable et d’écologie, adore cuisiner 
bio et partage ses recettes sur son 
blog. 

Elle est mariée avec Matthieu et a 
deux filles, Charlotte et Gabrielle.

Silvia GOLLINI

Tel 06 26 55 27 85
sgollini@nexusconsultation.com 
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Adeline SALVARY

Tel 06 81 84 54 44
adeline.salvary@gmail.com

Blandine CLERE
Après une dizaine d’années 
d’expérience à des postes 
opérationnels où elle a pu
observer et vivre l’entreprise, 
Blandine s’est interrogée 
davantage sur l’homme au
travail : le sens de son activité, le 
développement de sa santé au 
travail.

Elle est repartie sur les bancs de 
l’université pour étudier la 
psychologie du travail.
Son diplôme en poche, elle se 
consacre à l’accompagnement des 
individus et des
collectifs afin de transformer leur 
situation de travail (consultation, 
formations,
interventions collectives, ateliers). 

Son intérêt pour le 
développement personnel, sa
curiosité pour l’humain l’amènent 
à animer en parallèle des ateliers. 
Récemment
formée à l’approche narrative, 
elle poursuit son 
accompagnement des hommes, 
des femmes et des enfants dans 
les différentes sphères de leur vie.

Depuis 2011 elle vit à Rennes et a 
2 filles de 8 ans.

Tel 06 17 50 23 61
abclere@gmail.com

Adeline a autant appris dans ses 
études d’ingénieur agronome que 
lors des stages qui lui ont permis de  
parcourir le monde. 
Elle a travaillé 10 ans pour le réseau 
des chambres d’agriculture comme 
consultante interne. Elle a formé 
plus de 320 formateurs à 
l’andragogie et à des méthodes 
d’animations actives et innovantes.

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 cœur de sa 
pratique.

Aujourd’hui Coach  certifiée et 
Facilitatrice, elle est fondatrice de la 
société inSENSée. Elle focalise  ses 
interventions sur la
connaissance et l’estime de soi, 
l’authenticité des relations et le  lien 
esprit – corps – cœur - mental. 

Elle s’investie pour créer des espaces 
soutenants dont celui du CIYO.

Elle vit en famille ré-unie avec ses 3 
enfants et Frédéric.


