
Le programme est donné à titre indicatif. Pour s’adapter aux besoins des 
participants et de leur santé, les ateliers peuvent être diversifiés, les intervenants 
sont libres de proposer des adaptations, tout en respectant les objectifs de vous 
accompagner vers des prises de conscience pour votre santé.   
Des situations indépendantes de notre volonté peuvent aussi nous amener à modifier le 
programme des activités des  journées (prévisions météo, niveau ou demandes des participants, 
sécurité du groupe,…) 

 
Les échanges et la construction de réseau autour de vous, sont favorisés +++ car ils 
représentent 70% des moyens pour faire ses propres expériences, changer ses 
repères, se transformer et aller de l’avant. La progression dans le répertoire de 
solutions personnalisées pour Bien vivre dans sa vie privée comme dans sa vie 
professionnelle est proportionnelle à l’engagement et à l’ouverture d’esprit. Les 
ateliers en individuel peuvent vous permettre de dénouer certains éléments 
personnels et de vous intégrer ensuite à des séances groupes. 
 
Nous souhaitons favoriser les liens entre les circonstances de votre parcours  
et vos perspectives globales, favoriser votre autonomie et vous aider à aimer être 
responsable et concerné par votre qualité de vie et votre santé.   

Stage « les Clés du Bien être en Vercors »  
Programme coaching individuel    

à la demi-journée 135€  

Idéal en complément d’autres activités pour les familles 
  

Le programme à déterminer ensemble : ci-dessous quelques éléments pour le préciser. 
    

o Échanges sur votre parcours santé/ Bien être / Forme / Habitudes de vie/ Qualité de vie 

o identification des cibles que vous souhaitez entrainer  
o Fondamentaux de la santé 

o Randonnée coaching  
o Ateliers d’entrainement mental  
o Bibliothèque du Bien être à votre disposition  
o Ateliers d’entrainement physique, exercices pratiques,  
o Atelier les clés du Bien être, détente, concentration, relaxation  
o Conseils activités diverses pour le Bien être. 
o Escapade réadaptation à l’effort,  
o Atelier perspective santé  
o Cibles santé, engagement, moyen, suivi  

 

        


