
Une fin d’année réussie 
Une journée en groupe pour planifier les six derniers mois de 2017 et  

faire de cette année votre meilleure année à ce jour ! 

 
 
Le premier semestre se termine et vous avez envie de partir en vacances l’esprit tranquille 
en ayant préparé votre rentrée. Que vous vous soyez donné des objectifs en début d’année, 
que vous les ayez ou non atteint, il est peut-être temps de faire un bilan, et de vous donner 
les moyens, grâce à des outils ludiques et efficaces, de réaffirmer votre direction, faire 
d’éventuelles corrections, redresser la barre et mettre en place les actions nécessaires. 
  
Que vous soyez salarié, entrepreneur, à la maison ou en recherche d’emploi, nous vous 
proposons de nous rejoindre pour y voir plus clair, savoir si vous allez dans la bonne 
direction, apprendre des événements qui ont traversé les huit premiers mois de l’année et 
faire le point sur la façon dont vous pourriez organiser cette fin d’année. 
 
Cette journée vous permettra de 

 recenser les succès et les expériences à améliorer des huit premiers mois de l’année ; 

 déterminer vos points forts et les habitudes à transformer ; 

 identifier les projets et objectifs à conserver … et les autres ; 

 évaluer votre avancée ou votre retard ; 

 apprendre de toutes vos expériences, heureuses ou malheureuses ; 

 terminer l’année 2016 dans la réussite 
 
Nous utiliserons la synergie du groupe dans un climat chaleureux et bienveillant. Attendez-
vous à des exercices, des temps de réflexion et de partage, des outils ludiques et efficaces. 
 
Avec quoi repartirez-vous ? 

 Vous saurez ce que vous voulez réaliser, expérimenter et vivre au cours de cette fin 
d’année, à quoi elle peut ressembler, la direction que vous voulez prendre et comment 
matérialiser vos rêves et vos objectifs. 

 Une vision claire des quatre derniers mois de l’année 2016 et une ouverture sur l’année 
prochaine, sous forme de tableau des saisons et une ligne du temps qui vous 
permettront de garder le cap une fois replongé dans la vie de tous les jours. 

 
Date et horaires : Dimanche 25 juin 2017 de 10h30 à 17h30 
Lieu : Cabinet des 3 communes - Association Equilibr’Energy 
5 rue du Col de Dyane - 78180 Montigny le Bretonneux 
 
Tarif : 90 € non adhérents / 75 € adhérents associations Equilibr’Energy et CréActives 
 
Renseignements : Geneviève Prono g.prono@chrysalidefrance.com ou  06 10 05 87 73 
 

 
 
 

mailto:g.prono@chrysalidefrance.com


JOURNEE du dimanche 25 juin 2017 
 

Une fin d’année réussie ! 
 

Au Cabinet des Trois Communes – Association Equilibr’Energy 
5 rue du Col de Dyane  78180 Montigny le Bretonneux 

 
Fiche d’inscription 

 
À renvoyer avec le paiement à l’ordre de Geneviève Prono à l’adresse suivante : 
Geneviève Prono 
1 square du Bourbonnais 
78180 Montigny le Bretonneux 
 
 
NOM:  ___________________________________________________ 
          
Prénom: ___________________________________________________  
        
Adresse: ___________________________________________________    
            
Téléphone :   ___________________________________________________  
        
Email :  ___________________________________________________  
 
Date de naissance : _______________________________________________        
 
 

Cochez les cases appropriées 
 
Choix du tarif : 
 

 90 € (tarif normal) 
 

 75 € (tarif réduit membres de CréActives et Equilibr'Energy)  
 
 
 


