Ariane... êtes vous Fil ou Fusée ?
Auteur :ronie bouchon<ronie.bouchon@neuf.fr>
ArianeSud a été créé en 2006 autour de cette question : Lorsqu'on accompagne, forme une
personne ..

en est t'elle dans son projet à l'étape de trouver son fil d'Ariane, le travail étant alors de rendre
visible et accessible le chemin.
Ou sait elle ce qu'elle veut "enfin" faire et demande qu'on l'aide à booster son projet
pour devenir une Fusée Ariane ?

Le temps du FIL d?Ariane&nbsp;
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&nbsp;Ariane, dans la mythologie grecque, a su proposer une solution simple, élégante et
inédite dans une situation délicate ce qui a permis à Thésée de mener à bien sa quête.

&nbsp;
Le temps de la FUSEE Ariane&nbsp;

&nbsp;En effet Ariane fut une des premières fusées françaises à être mise en orbite lorsque
cela relevait encore de l'exploit et qu'ainsi elle commença l'aventure de l'espace.
De telles références ne peuvent que nous accompagner dans cette envie de développer les
talents de chacun et nous rappeler que les deux temps Fil ou Fusée ne sont pas figés et qu?il
est nécessaire de les articuler puisqu?ils nous habitent.
Si vous désirez être accompagné(e), voyez nos prestations d'accompagnement coaching et
formation sur notre page
Coaching ou contactez nous directement contact@arianesud.com Tel 06 62 83 44 92

* (pour rappel Mr Marc PAVAGEAU du réseau excellence paca ainsi que Mr Marcel Liotard ont
repris ces éléments en 2013 dans le cadre de leurs activités mais après échange de courriers
et rappel de la législation ont convenu qu'ils devaient renommer leur activité pour ne pas risquer
la confusion auprès des personnes en PACA. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Nous
ne sommes pas liés ni partenaires avec ces deux personnes même si nous sommes membres
des anciens de l'IAE et du réseau Excellence)
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