
Intégrer les
5 Eléments dans

son centre de
bien-être  

Florence Fouéré



NOTRE MISSION

Notre contribution à haute valeur ajoutée
pour les organisations

visionnaires et humanistes ?
 

Initier les dirigeants et les managers
aux Lois naturelles, pour un business

plus humain, plus vivant, plus puissant.



À PROPOS
Ancienne cadre RH dans les secteurs automobile et aéronautique,
Florence a créé son entreprise en 2010, lui permettant d'explorer la
richesse et la complexité humaines dans toutes ses dimensions.

Formée à l’ennéagramme et à l’énergétique chinoise, nourrie de ses
explorations personnelles et de ce qu'elle a transcendé dans la vie, elle a
créé ses propres concepts et les déploie avec pragmatisme sur le terrain,
auprès des entreprises pionnières qui souhaitent remettre le Vivant au
sein du monde économique pour le rendre plus humain et plus puissant.

Son objectif? Permettre aux femmes et aux hommes qui composent les
organisation d’approfondir leur compréhension d’eux-mêmes et des
autres pour améliorer tant leurs rapports humains et managériaux que
leur contribution économique.

Esthéticienne et maquilleuse de reconversion, Florence a exercé durant 4
ans, à domicile puis dans son propre institut de beauté, en Bourgogne,
auprès d'une clientèle exigeante. Elle a donc à coeur d'apporter
aujourd'hui, à des chef.fes d'entreprises dont elle connaît bien le métier, le
meilleur de ses transmissions.
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1 journée en duo avec
vous dans vos locaux
1 plan d'action remis
2 X 1h de coaching en
visio via Zoom

Tarif : 1500€HT

Notre intervention
auprès de vous

Formule CONSULTING

Vous apprendre à identifier l’étape du cycle naturel que
traverse votre entreprise pour vous permettre de mettre en
place les actions adéquates

Vous permettre d'identifier votre énergie dominante pour mieux
comprendre votre fonctionnement, vos facilités, vos blocages
et comment en tirer partie dans votre business...et votre vie

Vous apprendre à identifier l’énergie dominante de vos
collaboratrices.teurs pour optimiser votre management 

Vous accompagner à mettre les richesses de chacun.e au
service des besoins de l’entreprise et de l’épanouissement
réciproque 

Modalités



Notre intervention
auprès de vous

Formule CONSULTING & TEAM

Formule CONSULTING +

Permettre à chaque membre de votre équipe d'identifier son énergie
dominante, son fonctionnement, ses richesses et ses blocages

Permettre à chaque membre de votre équipe d'identifier l'énergie
dominante de ses collègues ainsi que la vôtre et de comprendre les
facilités et les difficultés possibles engendrées

Permettre à l'équipe de comprendre où se trouvent les points de
forces et les points de vigilance dans la phase du cycle
entrepreneurial que vous traverser

Vous permettre de partager à l'équipe les changements ou les tests
que vous envisagez de réaliser dans l'avenir

Formule CONSULTING +
1/2 journée avec votre
équipe
1/2 journée ensemble

Tarif : 2500€HT

Modalités



Notre intervention
auprès de vous

Le témoignage de Nadège HILL
Fondatrice et Dirigeante

de Serenity Spa à Dijon (21)

Hier je gérais mon entreprise seule, et suite à son
évolution fulgurante, j'ai dû embaucher 3
collaboratrices.

Il m’a fallu du temps pour comprendre et pour
mettre mon ego de côté. Il m’a aussi fallu être
heurtée et bousculée sur mon lieu de travail et 
 accepter que j’allais devoir jouer un autre rôle
dans mon entreprise, celui de manager.

Notre rôle toutes ensemble est de pouvoir
collaborer, s’écouter, se respecter les unes les
autres, se comprendre et comprendre nos
différences.

Je remercie Florence et mes collaboratrices
Floriane, Eva et Justine de prendre leur rôle au
sein de l’entreprise, d’être à leur place et de
m’aider à trouver le mienne en tant que
responsable d’une équipe.

La présence et l'action de Florence ont vraiment
donné un sens à ce que je pouvais vivre après 10
ans d’entreprenariat.



06 07 31 10 86

CONTACT

florencefouere@gmail.com
 

www.florencefouere.com

Florence Fouéré


