Osez vivre votre vocation

Type
Workshop initiation
Cycle Expertise
Accompagnement

Description
Avoir une vocation n'est pas réservé aux religieux ou aux
personnes passionnées. Avoir une vocation, c'est avoir une
activité quotidienne qui nous enthousiasme, qui donne du
sens à nos actions et qui contribue à améliorer dans le
monde quelque chose auquel nous croyons et par lequel
nous nous sentons concerné. Avoir une vocation, c’est
utiliser le meilleur de nous-même au service d’une cause
qui a du sens pour nous.
Avoir une vocation est donc la destinée de chacun de nous.
Mais combien de personnes osent vivre leur vocation ? A
l'inverse, combien de personnes travaillent dans un
domaine sans conviction ? Combien de personnes vivent un
quotidien routinier sans enthousiasme et sans finalité ?
Vivre sa vocation nécessite courage, persévérance et
détermination. Mais le bénéfice est immense : une vie
remplie de sens, de vivance et de puissance.
Comment m'y prendre pour révéler ma vocation ? Quelles
croyances j'entretiens sur la vocation ? Quel intérêt de vivre
ma vocation ? Et concrètement, comment je m'y prends
pour la vivre au quotidien ?
Voici les questions auxquelles nous répondrons pendant ce
workshop. Alors, oserez-vous vivre votre vocation ?

A qui s’adresse ce workshop ?
A tous, et en particulier si vous vous dites :
« Je ne vais quand même pas faire ce job / laisser le temps
filer comme ça toute ma vie ».

Autres informations
Ce workshop sera l’occasion d’introduire
l’accompagnement proposé par Marie NUSS BONNEAU,
« Mais qui suis-je donc pour Oser ? »

Marie NUSS BONNEAU
Coach professionnelle,
pour oser être soi et vivre sa vocation
Son crédo : chacun peut révéler son unicité
et prendre sa place pour contribuer au
monde. A la fois bienveillante et percutante,
elle anime le groupe pour qu’il soit un miroir
multifacette et qu’il déploie sa force
libératrice.
Certifiée en 2015 à HEC Paris Executive
Coaching Education.
Accompagnements menés en 2015-2017 :
groupe
de
Codéveloppement
professionnel, Coaching individuel, Parcours
collectif « Mais qui suis-je donc pour
Oser ? », Ateliers de bilan d’expatriation.

Dates :
Mardi 12/12/2017 de 9h30 à 12h30

Tarifs :
Tarif « membre » : 50€
Tarif “non membre” : 65€

