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REUSSITE

Apprendre des outils pour se donner le temps et les moyens
de réussir
Ce programme est spécialement conçu pour vous aider à réussir votre
projet professionnel :
• grimper dans la hiérarchie,
• changer de voie,
• entreprendre

La formation « La Réussite » est composée de deux jours pour
réussir à votre façon : Vous allez identifier les mécanismes du
succès, savoir comment faire en cas d’échec et déterminer vos
clés de réussite.

PUBLIC

OBJECTIFS

• Salariés, indépendants,
entrepreneurs, en poste ou en
transition.

A la fin des deux jours, vous saurez comment :
• fonctionnent les rouages de la réussite
• identifier les mécanismes du succès
• vous donner le temps et les moyens de réussir

• Coachs, consultants, thérapeutes,
et toute personnes accompagnant
les autres, en formation et en
activité.

PROGRAMME
“La Réussite”

LES PLUS
• Une méthode et des outils
concrets
• Un programme très apprécié
des participants
• Animé par Chine lanzmann,
coach et auteure avec Laurent
Edel du livre Gagner sa vie en se
faisant plaisir, 100 idées de business

JOUR 1

• Identifier les mécanismes du succès
• Comment la réussite germe de l’échec
• Comment gérer la peur de rater
• Comment faire en cas d’échec: l’importance du plan B
• C’est quoi la réussite pour vous ?

JOUR 2

• Apprendre des échecs
• Comment les “devises familiales” encouragent ou bloquent
• Comment déterminer vos clés de réussite
• Comment se donner le temps et les moyens de réussir
• Comment gérer son temps pour réussir
• Comment se fixer des objectifs pour réussir
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Infos pratiques

INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS
mail

contact@chinelanzmann.com

site

www.chinelanzmann.com

FRAIS PEDAGOGIQUES
14 heures de formation
• Prise en charge par une entreprise (formation, DIF) : 1.500 € HT
• Prise en charge par une petite entreprise, profession libérale, coach, consultant...: 480 € HT
• Possibilité de tarif réduit

ORGANISME DE FORMATION

TELEPHONE

La formation est dispensée par la SARL Good Futur, organisme de formation.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 40678 75 auprès du
préfet de région d’Ile de France

Calendrier

A la charge des participants.

09 50 03 06 16

2 jours «La Réussite» :
• vendredi 27 et samedi 28 mars
2015
ou
• vendredi 15 et samedi 16 janvier
2016
• Horaires : 9h30-13h30 et 14h3017h30

FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE REPAS
LIEU DE FORMATION

60 rue de Bellechasse, 75007 Paris.

DUREE

• Durée : 14 heures

MODALITES D’ACQUISITION DE LA
FORMATION :
Explications théoriques sur les sujets abordés illustrés par des exemples
Exercices pratiques sur chacun des thèmes abordés : les exercices se font en
général à deux et parfois seul avec le responsable de la formation
• Des jeux et des mises en situation
• Retour sur l’acquisition lors des exercices
• Bilan individuel à la fin de la formation afin de valider les acquis et voir les
axes d’amélioration
• Des documents pédagogiques sont remis aux stagiaires en début de formation.
•
•
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La formatrice

CHINE LANZMANN
Je suis formatrice en Leadership, auteur et mentor.
J’ai découvert la formation et le Leadership en Californie et aujourd’hui, après dix
années de pratique, je forme des entrepreneurs, des dirigeants et des personnes en
transition. J’aime à la fois former en individuel pour vous accompagner de façon personnalisée, et vous former en groupe pour transmettre mes outils.

«Pas facile, pour certaines personnes, de se donner la permission de
réussir. Car, oui, c’est une permission : si vos parents ne l’avaient
pas ou ne vous l’ont pas transmise,
vous pouvez, aujourd’hui, vous la
donner vous-meme. Dans cette formation, je vous transmets les outils
pour vous permettre de le faire :-) »

Avant cela, j’ai fait plusieurs métiers intéressants, notamment :
• Pionnière d’internet dès 1985, j’ai créé pour CalvaCom la «Cité Macintosh», l’une
des premières communautés virtuelles en France. Quand j’ai découvert cette nouvelle
façon de communiquer, en ligne, grâce à l’ordinateur, ça a été un coup de foudre et j’ai
eu la chance d’en faire mon métier de « Community Manager ».
• A Canal +, j’ai été journaliste à Nulle Part Ailleurs, où j’ai beaucoup appris auprès de
Jérôme Bonaldi, puis j’ai produit et animé un magazine culturel « Cyber Culture », une
émission mensuelle, pendant 4 ans. J’ai réalisé mon rêve de l’époque : créer une émission de télé branchée sur les thèmes qui me passionnaient : les jeux vidéo, internet, le
multimédia…
• En 1999, je deviens entrepreneuse avec « newsfam.com », un site web féminin,
financé par Apax Partners. Là, j’ai fait toutes les erreurs qu’un entrepreneur peut faire !
Pour m’en sortir, j’ai été coachée.
Je me suis formée au développement personnel et quelques années plus tard, je me
suis installée comme coach.
J’ai commencé par être « formatrice en communication pour les entrepreneurs ».
Puis je me suis spécialisée en « Leadership a» et j’ai été très active dans les réseaux
féminins. J’ai formé des centaines de personnes dans les grandes entreprises, animé
des conférences pour HEC, Harvard ,Sciences-Po… été interviewée par des dizaines de
médias.
Aujourd’hui, je vis mon métier comme de la haute-couture ! Je fais du sur-mesure et
privilégie les accompagnements dans la durée pour favoriser un changement profond
et durable. Je prends peu de clients pour que chacun puisse prendre ce dont il a besoin.
A part le travail, je suis mariée, j’ai deux enfants, je connais les écueils de la vie d’une
mère active ! J’aime la campagne, les amis, nager, jouer aux cartes, et plein d’autres
choses:-)
J’adore le développement personnel ! Pour moi, c’est un des secteurs où il y a le plus
d’innovations en ce moment, et il y a encore beaucoup à découvrir.
Ma vision du monde du travail : ça irait vraiment mieux si tout le monde était formé!
Les relations seraient plus harmonieuses au bureau, chacun exploiterait pleinement
son potentiel et il serait plus facile de donner du sens à son travail.
Mon dernier livre “Guide de l’Auto-coaching pour les Femmes” est paru en 2012 aux
éditions Pearson..
J’ai écrit, avec mon mari, deux livres pour les entrepreneurs : “Le monde est à Nous,
100 nouvelles idées de business” et “Gagner sa vie en se faisant plaisir” aux éditions
Lattès.
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