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Fiche d’inscription « ENTRE 2 OPALE » 

Mme    Mlle    M. 

Nom : Prénom : 

Coordonnées professionnelles 

Société ...........................................................................................

Fonction ........................................................................................

Adresse  .........................................................................................

 ......................................................................................................

Code Postal....................................................................................

Ville ...............................................................................................

Tél./Portable .................................................................................

E-mail ............................................................................................

Coordonnées personnelles 

Adresse ........................................................................................

 .....................................................................................................

Code Postal ..................................................................................

Ville ..............................................................................................

Tél. ...............................................................................................

Portable .......................................................................................

E-mail ...........................................................................................

Je m’inscris aux journées de supervision « ENTRE 2 OPALE » aux dates suivantes en 2023 

2023 

 Date 1 :

 Date 2 :

 Date 3 :

 Date 4 :

 Date 5 :

 Date 6 :

 Dates supplémentaires (préciser) :

Quels sont les ateliers d’approfondissement qui vous intéressent (et pour lesquels vous n’êtes pas inscrits) ? 

 Les relations toxiques et moyens pour en sortir (2 jours) – atelier à connotation développement personnel

 La découverte de son MO2I (2 jours) et entretien de genèse (2h) – atelier à connotation développement personnel

 Accompagner la prise de décision existentielle (3 jours)

 Accompagner l’évolution de ses croyances et valeurs (3 jours)

 Accompagner avec la Roue de Hudson (2 x 2 jours)

 Accompagner avec l’Intervention Systémique Brève en coaching individuel (3 x 3 jours)

 Accompagner la relecture de vie et le positionnement existentiel de son client (5 jours)

 Obsidienne : évolution, développement de la conscience et identité spirituelle (6,5 jours en résidentiel) – atelier à
connotation développement personnel
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