
Design de parcours transform’actifs en Déploiement personnel® & collectif





➲ Placer le Savoir-faire relationnel et savoir-être au service de l’efficience professionnelle.

➲ Développer les compétences grâce des méthodes pédagogiques actives, impactantes et très
opérantes.

➲ Designer des parcours (formations, ateliers, séminaires, conférences et événements) :
ü utilisant des formats pédagogiques dynamiques, ludiques et interactifs comme vecteurs

d’apprentissage,
ü transmis dans une ambiance propice aux échanges et aux relations inter collègues,
ü plus adaptées aux demandes des entreprises et des participants.

➲ Approfondir la connaissance de soi et de sa nature sur tous les plans

➲ Explorer et activer en profondeur ses richesses intérieures

➲ Produire une libération de ses limitations et une expansion de sa conscience, bases d'un
changement positif dans son existence et dans la réalisation de ses projets de vie personnelle et
professionnelle.

QUAEMA – POURQUOI ? Création de Quaema en 1996 par Patrick Moreau pour...





Déploiement personnel® : permettre l'expansion de la conscience de soi et de son potentiel, dans
un mouvement bénéfique à soi et au collectif.

> identifier, reconnaitre, activer les ressources, les talents et les appuis déjà présents chez une personne afin de lui
permettre de mieux gérer son énergie, de libérer sa créativité et sa puissance de contribution, de transformer son
leadership...
Le Déploiement personnel est une action plus "économique" en énergie, plus efficace, plus en lien avec la
singularité de la personne, et aussi plus directe et durable que le développement de compétences basé sur des
efforts d'acquisition.

ADN

VOCATION

> Une pédagogie de la Bienformance (Bien-être + Performance)
> Des méthodes de self-leadership pour un équilibre personnel.
> Des pratiques pour activer les capacités relationnelles, coopérer et créer ensemble des futurs de qualité.

Favoriser le déploiement personnel & collectif en tant
que leviers de transformation des organisations.

Déploiement collectif : mobiliser, fédérer les énergies et stimuler la coopération dans les
communautés.

Des équipes qui se connaissant et se connectent sont plus à même de co-initier et construire des solutions pour
créer un futur de qualité, innovant, fondé sur des relations humaines et des énergies de travail positives, puissantes
et performantes.







En présentiel ou à distance, nous utilisons des pédagogies actives
Expérimenter concrètement pour mieux intégrer !





Équilibre & Énergie 
Formation de Formateurs
HARPE

TransForm’actions
ÉnergiSons
Business Orchestra®
Énergie & Impact 
Studio Énergie
Les RV du Cercle
Quest

Ateliers Déclic
Révélez-vous ! 
Au Cœur de la Réussite
Energie & Impact
Le Mode Orchestre

Conférences info actives

Projets sur-mesure

INTERVENTIONS

Gold Inside®
Patrimoine intérieur ®
La Voie des Tambours

Séminaires immersifs



ÉQUIPE

Patrick MOREAU

Fondateur de Quaema (1996)

Designer et réalisateur de 
parcours transform’actifs

36 ans de pratique de la 
Formation, du conseil et de  
l’événementiel pédagogique

• Formateurs en déploiement personnel & collectif
• Champion du monde d’Arts Martiaux
• Chef d’Orchestre, musiciens, coachs vocaux…
• Consultante en Design Thinking & Lean Startup 

12 formateurs, consultants, artistes

Des intervenants :
- certifiés dans leur spécialité,
- ouverts à de multiples approches transverses, 
- ayant un parcours en entreprise,                       
- riches d'autres expériences professionnelles



Au plaisir de co-construire avec vous des parcours transform’actifs

p.moreau@quaema.fr P.Moreau www.quaema.fr 78610 Saint Léger 
en Yvelines✆ +33 6 30 71 95 03 

Quaema est organisme de formation certifié Qualiopi dans la catégorie Actions de formation.

https://fr.linkedin.com/in/patrickmoreau

