
Soutenir le développement du leadership
de toutes les femmes

Du 15 au 18 MARS 2022
LA FERME DE DIVALI

58120 SAINT HILAIRE EN MORVAN
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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 28 janvier 2022
• Entreprise PME GDE : 1800€ H.T. – 1500€ H.T. avant le 28 janvier 2022
• Individuel / Associations : 840 € T.T.C - 672 € T.T.C avant le 28 janvier 2022
• 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 204 € TTC pour les trois 
jours en chambre partagée, ajouter 60 € pour une chambre seule.
Taxe de séjour : 2,10€ par personne. 

Inscriptions 

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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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,
aujourd’hui psychologue du travail, 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 femmes et des hommes dans les
différentes sphères de leur vie.
Depuis 2011 elle vit à Rennes et a 2 filles de 12
ans.

Tel :  06 17 50 23 61
abclere@gmail.com

Laure Massuel

Tel : 06 37 56 32 08
laure.massuel@gmail.com

Blandine Clere
Laure a commencé son parcours professionnel
dans le marketing et la gestion de projets, tout
d’abord en Allemagne, puis à Lyon et enfin en
Bretagne, où elle réside aujourd’hui.
En manque de sens et de réalisation dans son
activité, Laure entame alors une reconversion
professionnelle en reprenant un cursus de
Psychologie à l’Université. Diplômée d’un Master
1 en Psychologie du Travail, elle exerce
désormais le métier de Consultante
indépendante en développement professionnel.
Laure est passionnée par la recherche du chemin
de vie de chacun, de sa voie professionnelle
notamment : accéder à ses envies profondes, se
connaître soi-même, s’écouter, se respecter,
s’épanouir.
Elle s’est aussi formée récemment aux
approches intégrées corps-esprit : la méditation,
la psychologie positive, les techniques de
réduction du stress …
Laure est la maman de 3 garçons. Confiance,
autonomie et non-jugement sont les valeurs qui
la guident.


