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Mars 2013

Coaching individuel

ouveau site internet

Après de longs mois de
préparation, nous avons le plaisir
d'annoncer la mise en ligne de
notre nouveau site pour mi-avril.
Nous espérons qu'il vous plaira,
tant d'un point de vue esthétique, que sur le plan pratique.
N'hésitez pas à nous faire part de
votre avis. Merci d'avance !

P

Formations sur mesure

Nous sommes sur le point
d'organiser des séminaires hors
entreprises destinés à divers publics cible. Vous trouverez prochainement notre offre sur le
site.

T
I

Nous tenons à remercier chaleureusement nos
clients du mois : (par ordre chronologique)
La République du Jura
L'office du Personnel de l'Etat de Genève
L'Hospice Général
La Ville de Genève
Un grand merci aux personnes qui ont organisé ces formations ainsi qu'aux participants pour leur sympathique et intense engagement.
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eambuilding

Ce mois-ci nous avons eu le plaisir de finaliser la
cohésion d'une équipe lors
d'une très agréable journée,
ludo-créative. Elle a commencé par une chasse au
trésor sur le magnifique site
de Valère à Sion, pour ensuite se terminer au Restaurant le "Relais du Valais" où nous avons partagé un délicieux repas, suivi d'un atelier créatif. Forts des objets
trouvés lors de la chasse au
trésor du matin, les participants ont créé une "œuvre"
représentant les nouvelles
valeurs de l'équipe.
Cette journée était la 4ème
et dernière d'un processus
échelonné sur 8 mois. Nous
souhaitons à cette équipe un
avenir serein, teinté de communication constructive. Merci
à tous pour votre confiance !
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 Prochainement

On se persuade souvent que la vie sera
meilleure après s’être
marié, après avoir eu
un enfant, après en avoir eu un autre… On se dit que notre vie
sera complète quand les choses iront mieux pour notre conjoint, quand on possédera une plus belle voiture ou une plus
grande maison, quand on pourra aller en vacances, quand on
sera à la retraite…
La vérité est qu’il n’y a pas de meilleur moment pour être heureux que le moment présent. Si ce n’est pas maintenant, quand
serait-ce? La vie sera toujours pleine de défis à atteindre et de
projets à terminer. Pendant longtemps, j’ai pensé que ma vie
allait enfin commencer « la vraie vie »! Mais il y avait toujours
un obstacle sur le chemin, un problème qu’il fallait résoudre en
premier, un thème non terminé, un temps à passer, une dette à
payer. Et alors la vie allait commencer ». Jusqu’à ce que je me
rende compte que ces obstacles étaient justement ma vie !
Cette perspective m’a aidé à comprendre qu’il n’y a pas un chemin qui mène au bonheur. Le bonheur est le chemin…
Alors il faut arrêter d’attendre de terminer ses études, d’augmenter son salaire, de se marier, d’avoir des enfants ou simplement le vendredi soir, le dimanche matin, le printemps, l’été,
l’automne ou l’hiver pour décider qu’il n’y a pas de meilleur
moment que maintenant pour être heureux.
Le bonheur est une trajectoire et non pas une destination ! Il
n’en faut pas beaucoup pour être heureux. Il suffit juste d’apprécier chaque petit moment et de le sacrer comme l’un des
meilleurs moments de sa vie !
Auteur inconnu

 Interventions du mois

P

rochainement

Notre nouveau site internet fait
peau neuve! Vous le retrouverez relooké,
avec de nouvelles offres autant pour les
entreprises qu’à titre personnel !

I

nterventions du mois.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients
du mois (par ordre chronologique) :
Académie de Police
Police du nord vaudois
Coachings individuels

Un grand merci aux personnes qui ont organisé ces formations ainsi qu'aux participants pour leur sympathique et intense engagement.
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Crescendo Formation vous remercie pour

votre confiance et vous présente ses meilleurs v
vœ
œux pour l’année 2013.

Trouver sa mission, trouver un sens à sa vie, cela exige une bonne estime de soi-même, car il faut oser mettre
des mots sur ses aspirations profondes, sur ses choix et ses convictions.
Rosette Poletti & Barbara Dobbs
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Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients du mois (par ordre chronologique) :
L’Hospice Général
Un grand merci aux personnes qui ont organisé ces formations ainsi qu'aux participants pour leur sympathique et intense
engagement.
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Toute l’équipe de Crescendo
Formation vous souhaite de
belles fêtes !
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Nous tenons à remercier chaleureusement nos
clients du mois (par ordre chronologique) :
La République du Jura
Ecole « Les Roches »
La Ville de Genève
MCH Beaulieu
Un grand merci aux personnes qui ont organisé ces formations ainsi qu'aux participants pour leur sympathique et intense engagement.
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Demander ou le paradoxe d’oser
...Un jour, j’ai décidé d’utiliser mon
imagination à meilleur escient; je me
suis imaginé marchant jusqu’à la
porte de la maison et demandant si
je pouvais me servir du canot. Je me
suis aussi laissé aller à imaginer le
refus probable du propriétaire et la
déception que j’en aurais. L’autre
alternative, la moins probable, était
que le propriétaire du canot pourrait
peut-être me laisser l’utiliser. Avec
les deux alternatives en tête, je pouvais maintenant les comparer. D’un côté la probabilité à peu près sûre du refus et les
quelques moments de déception qui s’ensuivraient et de
l’autre côté, la chance très mince que le propriétaire accepte
et les heures de plaisir qui en découleraient pour moi de faire
du canot sur la rivière.

En regardant les choses sous cet angle, je me disais que
j’avais beaucoup à gagner et très peu à perdre! A ma grande
surprise, le propriétaire du canot a gracieusement acquiescé à
ma demande. J’ai eu dès lors beaucoup de plaisir à me servir
du canot jusqu’à la fin de l’été.

Depuis lors, j’ai exploré dans ma vie plusieurs autres possibilités plutôt « invraisemblables » en particulier quand il y avait
très peu d’effort à fournir et que le gain possible était important. Souvent, je n’en ai pas récolté grand-chose, mais lorsque
j’ai réussi dans ma démarche, cela en a vraiment valu la
peine.

Ne demandez pas et vous ne recevrez pas ! Demandez et vous
recevrez du moins de temps en temps au lieu de jamais !
Extrait du livre de Steve Andreas « Is there life before
death? »

Sommaire
 Demander…
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Nous tenons à remercier chaleureusement nos
clients du mois (par ordre chronologique) :
La République du Jura
Les SIG
L'Hospice Général
Provimi Kliba
Migros Vaud
Coachings privés
Un grand merci aux personnes qui ont organisé ces formations ainsi qu'aux participants pour leur sympathique et intense engagement.
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PENSEES
« Il n’y a pas besoin d’être motivé pour
entreprendre, c’est souvent le fait de
« plonger » dans l’action qui crée la
motivation. »
« Apprendre, créer, produire, atteindre
ses buts, cela demande du travail, de
l’effort. Il n’y a pas d’autre chemin. »
« A chaque fois que vous ferez quelque
chose de nouveau, vous aurez contre
vous tous qui voulaient faire la même
chose, tous ceux qui s’opposent à votre
idée et toute l’énorme foule de gens
qui ne font rien. Et ceci ne doit pas empêcher d’entreprendre ! »
Rosette Poletti et Barbara Dobbs
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Nous tenons à remercier chaleureusement nos
clients du mois (par ordre chronologique) :
La République du Jura
Les SIG
Hospice général
OPE Genève
MCH Beaulieu
HEG Neuchâtel
Un grand merci aux personnes qui ont organisé ces formations ainsi qu'aux participants pour leur sympathique et intense engagement.
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Les vacances sont déjà loin pour
beaucoup d’entre nous et la reprise
bat son plein ! Après ces jours de
repos où nous avons pu recharger
nos batteries, nous voilà fin prêts
pour redémarrer dans de nouveaux
projets ! Pour répondre à vos besoins spécifiques de formation,
Nous restons à votre disposition
pour des cours « à la carte », afin
que votre univers professionnel et
personnel soient sous le signe de la
sérénité et du renouveau.
N'hésitez pas à nous contacter. C'est
avec plaisir et sans engagement que
nous étudierons votre projet.

BONNE REPRISE A TOUS !!
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Nous tenons à remercier chaleureusement nos
clients du mois (par ordre chronologique) :
La République du Jura
Hospice général
HEG Neuchâtel
CSS
Ville de Genève
VSSU

Un grand merci aux personnes qui ont organisé ces formations ainsi qu'aux participants pour leur sympathique et intense engagement.

