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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.

Conférencière Tedx, auteure d’un livre dédié aux femmes en quête
d’elles-mêmes, créatrice de programmes d’accompagnement en
ligne, Florence intervient également auprès des écoles et des
entrepreneurs créateurs de concepts porteurs pour l'humanité.
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Manager avec les 5 Éléments

Dans la nature, le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l'Eau sont
omniprésents et constituent un écosystème harmonieux propice à la vie.
L'humain n'échappe pas à cette règle même s'il n'a souvent pas
connaissance de cette philosophie chinoise ancestrale.

Pourtant, la connaître, c'est se doter d'un outil d'une grande puissance,
en particulier appliqué au monde de l'entreprise, et l'utiliser pour
optimiser son recrutement, enrichir son management et améliorer
autant la cohésion d'équipe que sa performance, tant aux niveaux
collectif qu'individuel.

Manager avec les 5 Éléments, c'est aussi introduire dans l'entreprise "le
cycle", en lieu et place de "la ligne". En effet, dans la nature, la
croissance continue n’existe pas. La vie est une succession de cycles,
composés d’étapes, la précédente nourrissant la suivante. Manager à
partir du cycle des 5 Éléments, c'est caler les Ressources Humaines sur 
 le rythme de la nature, celui de la vie, rendant par là-même l'entreprise
VIVANTE à son tour !



NOS INTERVENTIONS

Pour vos séminaires et événementiels
d'entreprise : 45 min d'intervention

+ 15 min de questions/réponses

Conférence

Formation

Consulting

Intervention intra-entreprise
auprès des Managers

(Présentiel + distanciel)

Consulting auprès des Dirigeants



Zoom sur la Formation

Objectifs

Modalités

Apprendre à identifier l’étape du cycle naturel que son service
traverse pour mettre en place les actions adéquates
Apprendre à identifier l’énergie dominante de ses futurs
collaborateurs pour optimiser le recrutement sur le long terme
Apprendre à identifier et comprendre son propre fonctionnement et
celui de ses collaborateurs pour optimiser son management
individuel et collectif
Apprendre à mettre les richesses de chacun au service des besoins
de l’entreprise et de l’épanouissement réciproque 

Formation conçue pour un groupe de 8 personnes maximum sur 2 mois
Remise d'un travail préparatoire en amont
2 journées en présentiel sur site (9h - 17h)
1/2 journée de groupe en visio (9h - 12h)
RDV individuels de coaching d'1h en visio
Remise de supports
Tarif : 7 000€HT pour une intervention pour 8 personnes

Pédagogie
Apports théoriques, mises en situation, visualisations et réflexions
individuelles et collectives.



06 07 31 10 86

CONTACT

florencefouere@gmail.com
 

www.florencefouere.com
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