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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 24 janvier 2020 
• Entreprise	PME	GDE : 1800€ H.T. - 1500 H.T. avant le 24 janvier 2020 
• Individuel	/	Associations : 840 € T.T.C - 672 € T.T.C avant le 24 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 195 € TTC pour les trois 
jours en chambre partagée, ajouter 60 € pour une chambre seule. 

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 l’Institut Supérieur de Commerce 
de Paris, Virginie a effectué 3 ans de 
missions humanitaires 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’association 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 consacre à 
l’accompagnement des équipes et des 
organisations qui désirent inventer leur 
futur collectivement. 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 , wor ld café, cerc les de 
dialogue...) et de méthodes de 
gouvernance (sociocratie, holacracy…). 
Elle a une grande passion pour 
l’accompagnement des femmes sur leur 
parcours de vie. 

Tel	06	31	56	98	95	
vallard@valeursetdeveloppement.com	

LAURE MASSUEL VIRGINIE ALLARD 
Laure est d ip lômée de l’Ecole 
Supérieure de Commerce de Grenoble. 
Elle termine son cursus par un échange 
universitaire en Allemagne, pays où elle 
s’établit ensuite pendant 5 ans pour les 
débuts de sa vie professionnelle. Elle 
travaille dans la filiale d’un groupe 
automobile français, dans lequel elle 
exerce des fonctions de marketing 
opérationnel. Son parcours se poursuit 
dans la gestion de projets de systèmes 
d’ informations, à Lyon puis en 
Bretagne.  
En manque de sens et de réalisation 
dans son activité, Laure ouvre alors la 
seconde page de sa vie professionnelle 
en reprenant un cursus de Psychologie à 
l’Université Rennes 2. Diplômée d’un 
Master 1 en Psychologie du Travail, elle 
exerce désormais, à Rennes, le métier 
de Consultante indépendante en 
accompagnement 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. 
Laure est la maman de 3 garçons. 
Confiance, autonomie et non-jugement 
sont les valeurs qui la guident. 

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

Après avoir mené une carrière riche et 
trépidante de 18 années dans le secteur 
du recrutement, Stéphanie a fondé et 
dirige Aimotion. 
En tant que Coach diplômée et 
facilitatrice, elle offre une gamme 
complète d’accompagnement des 
hommes et des femmes des entreprises 
dans la gestion de leur carrière. 
Son approche efficace (coaching 
systémique) et alternative (processus 
d’intelligence collective, facilitation, 
dialogues) permet à ses clients de 
réactiver leur carrière professionnelle en 
adéquation avec leurs valeurs. 
Stéphanie collabore avec Pluribus 
Europe dans l’animation de programmes 
dont la vocation est la création d’une 
culture d’inclusion, notamment chez 
Sanofi, L’Oréal, Sodexo, Allianz, … Sa 
passion c’est l’accompagnement des 
femmes et des hommes dans un objectif 
de carrière épanouissant et source de 
bien-être ! Stéphanie, 48 ans, mariée à 
Gilles, est actuellement basée en région 
parisienne. Ensemble, ils ont une fille 
Margaux de 16 ans. 

STEPHANIE LEONARD 

Tel	06	18	38	24	96	
stephanieleonard@aimotion.fr	

	

https://valeursetdeveloppement.com/



