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« Source
d’inspiration pour
un entrepreneuriat
responsable
et humaniste »

Osez entreprendre
Dans un monde en profonde évolution, redonner du sens
à nos relations, développer les consciences et stimuler
les intelligences sont essentiels pour repenser notre
environnement et construire de nouveaux paradigmes.
Fontaine Formation a pour vocation de promouvoir l’entreprise
humaniste pour permettre à chacun de s’y réaliser et
d’entreprendre sa vie.

« Oui, on peut tous révolutionner, changer le
monde par l’exemple. Il suffit de décider d’agir, et
de commencer tout de suite. »
Gérard Mulliez
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Humanisme et Performance
Programmes d’exception construits et animés par des entrepreneursfondateurs du Management Humaniste et Responsable.

« L’Homme est
fait pour créer.
C’est la plus
grande merveille
du Monde.»
Gérard Mulliez

Humanisme et Performance

MANAGEMENT ET PERFORMANCE DURABLE
Agir en leader conscient et humaniste.
Pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain, les dirigeants et managers
ont besoin de réinventer l’entreprise en co construisant une vision, en mettant
l’humain au cœur de sa création. Formation inter-entreprise.

Programme
d’exception

Durée

Tarifs
3 jours (24 heures) en présentiel, au
château de la fontaine à Croix.
+ soutenance d’une heure à distance

Tarif entreprise : 2150€ HT
Tarif particulier : nous consulter
(déjeuner inclus)

Profil / Pré-requis

Intervenants

Toute personne en évolution ou en quête de
sens ou désireuse d’entreprendre

Fondateurs d’entreprise et experts
passionnés issus du monde de
l’entreprenariat.

Groupe d’au moins 20 personnes

Programme

Objectifs

3 jours d’immersion dans un environnement
propice au ressourcement et une soutenance
d’un projet individuel 3 mois plus tard

• Découvrir et mettre en œuvre une autre
vision du monde, une autre façon d’agir et
d’interagir dans la vie.

• Relation à soi : confiance en soi, identification
de ses atouts, prise de décision

• Anticiper les évolutions à venir,
co-construire un projet et le tester.

• Relation aux autres : co-construction et
collaboration, maîtrise et régulation de soi,
compréhension de l’autre

• Comprendre, impulser et
un management alliant les
humanistes et économiques.

• Relation au monde : entreprendre sa vie
pour anticiper les évolutions et transformer
positivement les organisations

• Développer des habiletés propices à la prise
de décision et à l’harmonie relationnelle.

déployer
dimensions

• Optimiser l’efficacité en contrôlant le stress
et les émotions.

• Appropriation et déclinaison des facteurs
clés de la réussite du management humaniste

Dates 2022
• 17 au 19 Novembre 2021 + soutenance individuelle en février 2022
• 26 au 28 Janvier + soutenance individuelle en mai 2022
• 23 au 25 Mars + soutenance individuelle en juin 2022
• 15 au 17 Juin + soutenance individuelle en octobre 2022
• 28 au 30 Septembre + soutenance individuelle en décembre 2022
• 23 au 25 Novembre + soutenance individuelle en février 2023
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Méthodes et supports pédagogiques
• Pédagogie active, participative et innovante
• Alternance d’apports conceptuels et d’expérimentations
• Temps de réflexion personnelle
• Temps de partage sur les applications pratiques à la réalité quotidienne du manager
• Échange en petits groupes
• Élaboration d’un projet individuel avec une soutenance devant un jury de professionnels
• Suivi et évaluation des résultats (évaluation de satisfaction)

Compétences évaluées
• ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS : anticiper les évolutions de marché, d’organisation, et gagner en
flexibilité en élargissant ses champs d’analyses en prenant du recul, en se confrontant à d’autres
cultures, secteurs d’activités, modes de fonctionnement, et en écoutant notamment ses clients
pour innover et rester concurrentiel sur le marché.
• CO-CONSTRUIRE UNE VISION : co-construire une vision, une stratégie, un projet engagé dans son

environnement (écologique, économique, sociétale, géopolitique), une stratégie, un projet par la
participation de chaque membre de l’équipe pour donner du sens, développer l’engagement des
équipes et faciliter la mise en œuvre.
• TESTER À ÉCHELLE RÉDUITE LES PROJETS : tester à échelle réduite, grâce à une dynamique

collaborative, aux talents de chacun, en les prototypant rapidement pour valider l’efficacité
humaine, financière et démultiplier ensuite la réussite.
• DÉCIDER AVEC AUDACE : choisir les orientations stratégiques en utilisant les talents de chacun dans le
but de résoudre les problématiques rencontrées de manière créative, audacieuse et transversale.
• INTÉGRER LES CONSÉQUENCES DES CONSÉQUENCES : anticiper les conséquences des conséquences
de ses actions sur son écosystème (soi, son équipe, son entreprise, son environnement) grâce à l’intelligence
collective, en adoptant une attitude exemplaire et exigeante, afin de performer durablement.
• OPTIMISER L’ EFFICACITE EN CONTROLANT LE STRESS ET LES EMOTIONS : optimiser, maximiser
l’efficacité en utilisant des techniques dont les techniques respiratoires pour rester calme et utiliser
pleinement toutes les capacités.

Les modalités d’évaluation sont la rédaction d’un rapport de projet et la soutenance
de ce projet devant un jury de professionnels.

Fontaine Formation se réserve le droit de modifier les intervenants.
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Humanisme et Performance

CONCILIER PERFORMANCE ET HUMANISME
Dans un monde en profonde mutation, beaucoup se posent la question du
Sens. Quel est le sens de mon travail ? De ma vie ? L’entreprise, lieu de tous
les changements et de tous les tourments, se trouve aussi confrontée au
questionnement sur le comment, pour continuer à innover et à prospérer de
manière durable.

Durée

Tarifs
1 jour (7 heures) en présentiel, au
château de la fontaine à Croix

Tarif entreprise : 490€ HT
Tarif particulier : 250€ HT
(déjeuner inclus)

Profil / Pré-requis

Intervenant

Entrepreneur, créateur d’entreprise, toute
personne souhaitant se reconnecter à la
dynamique de l’entreprenariat

Fondateur d’entreprise

Groupe de 20 personnes maximum

Programme

Objectifs

Une journée avec un grand entrepreneur
fondateur dans un environnement propice
à la réflexion

• Savoir privilégier la dimension humaine dans
les processus décisionnels
• Considérer l’entreprise comme le lieu
d’épanouissement des collaborateurs, le lieu
de développement de leurs talents

• Témoignage inspirant
• Écouter, comprendre et servir avec bon sens

• Créer les conditions de la confiance pour
l’échange des savoirs et le travail en équipe

• Les signes de reconnaissance des besoins

• Développer les initiatives individuelles,
relayées par la foi en un projet collectif

Méthodes pédagogiques

Dates 2022

• Pédagogie active, participative et innovante

• 10 Mars 2022

• Temps de réflexion personnelle

Autres dates à venir

• Échanges en petits groupes
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Humanisme et Performance

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
La période inédite que nous vivons devrait se transformer en opportunité, celle
d’une nouvelle ligne de départ pour chacun d’entre nous. Elle est aussi propice
à se recentrer sur l’Humain pour entreprendre un monde meilleur.

Durée

Tarifs
1 jour (7 heures) en présentiel, au
château de la fontaine à Croix

Tarif entreprise : 490€ HT
Tarif particulier : 250€ HT
(déjeuner inclus)

Profil / Pré-requis

Intervenant

Entrepreneur, créateur d’entreprise,
Toute personne souhaitant se reconnecter
aux autres, se réadapter après une période
statique ou de rupture

Gérard MULLIEZ
Fondateur du groupe Auchan

Groupe de 20 personnes maximum

Programme

Objectifs

Une journée avec un grand entrepreneur
fondateur dans un environnement propice
à la réflexion

• Redécouvrir les fondamentaux qui nourrissent
la relation, les signes de reconnaissance des
états d’être

• Témoignage inspirant de Gérard Mulliez

• Apprendre à connaître l’Autre pour identifier
son vrai potentiel et ses besoins essentiels

• Les Valeurs–Racines, les mots clés
• Diffuser une posture positive et dynamisante,
retrouver la joie de vivre et de créer

• Les bonnes pratiques managériales

• Se reconnecter à l’essentiel, de redonner du
sens aux relations
• Verbaliser ses ressentis afin de mieux se
comprendre les uns les autres

Méthodes pédagogiques

Dates 2022

• Pédagogie active et participative

• 23 Février 2022
• 1 Juin 2022

• Temps de réflexion personnelle
• Échanges en petits groupes
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Humanisme et Performance

LE MANAGEMENT PAR LA CONFIANCE
Faites rentrer Maria Montessori et Pierre Rabhi dans vos organisations.

Durée

Tarifs
1/2 jour (3h30) en présentiel, au
château de la fontaine à Croix

Tarif entreprise : 250€ HT
Tarif particulier : 120€ HT

Profil / Pré-requis

Intervenant

Chef d’entreprise, manager et comité de
direction

Thierry PICK
Fondateur du groupe Clinitex

Groupe de 12 personnes maximum

Programme

Objectifs

Une journée avec un entrepreneur dans un
environnement propice à la réflexion

• Inspirer
• Impulser

• Témoignage inspirant d’un entrepreneur
parti de zéro

• Transformer

Méthodes pédagogiques

Dates 2022

• Vidéos

Dates à venir pour 2022

• Échanges en petits groupes
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Talents et compétences

« Les émotions
sont positives dans
la mesure où elles
favorisent notre
épanouissement »
Matthieu Ricard

Talents et compétences

SEARCH INSIDE YOURSELF
Étendre son potentiel pour répondre à un monde qui se transforme
Une plongée profonde dans les potentiels de l’intelligence émotionnelle
basée sur la pleine conscience et les neurosciences avec des applications
pratiques (créée chez Google). Pour tous ceux qui cherchent à améliorer la
collaboration dans leur équipe, l’esprit d’innovation, à réduire le stress, à gérer
les conversations difficiles...

Durée

Tarifs
• 2 jours (14 heures) en présentiel, au
château de la fontaine à Croix
• un défi de 28 jours après le
programme de 2 jours
• un webinaire bilan d’une heure

Tarif entreprise : 995€ HT
Tarif particulier : nous consulter
(déjeuners inclus)

Enseignants (certifiés SIY)
Anne-Sophie DUBANTON
Polytechnicienne, MBA et ingénieur des Ponts
et Chaussées, Anne-Sophie a co-fondé et
dirigé AuFeminin.com.

Profil / Pré-requis
Tout public

Dat Phan ANGEVIN

Groupe de 20 à 40 personnes

Diplômé d’une licence en communication de
l’Université du Texas. Formateur et fondateur
des Cèdres Bleus.

Programme
• Conscience de soi

Objectifs

• Maîtrise de soi - Auto management

• Développement de la conscience de soi et
autorégulation

• Motivation

• Apprentissage de nouvelles compétences
à intégrer au quotidien : pratique de pleine
conscience, journalisation, techniques de
conscience de soi, écoute empathique et
préparation pour les conversations difficiles

• Empathie
• Leadership

• Découvertes d’outils pour communiquer
avec perspicacité et attention des émotions
et perspectives des autres

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie très interactive : 1/3 de
présentation et 2/3 d’exercices pratiques

Dates 2022

• Exercices pratiques, théorie et résultats
scientifiques

Dates à venir pour 2022
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Talents et compétences

PARCOURS ZEN
Comment savourer cette vie précieuse qui est un cadeau ?

Durée

Tarifs
1 jour (7 heures) en présentiel, au
Château de la Fontaine à Croix.

Tarif entreprise : 90€ HT
Tarif particulier : 45€ TTC
(déjeuner non-inclus)

Profil / Pré-requis

Expert/formateur

Tout public

Dat Phan ANGEVIN

20 personnes maximum

Diplômé d’une licence en communication de
l’Université du Texas. Formateur et fondateur
des Cèdres Bleus.

Programme

Objectifs

• 1 Octobre 2021 :
Prendre soin de l’enfant intérieur

• Pratique d’exercices de relaxation et de
méditation émotionnelle

• 3 Décembre 2021 :
Faire la paix avec soi-même

• Reconnaître les émotions positives, négatives
ou neutres

• 11 Mars 2022 :
Communiquer en pleine conscience

• Développer l’empathie envers autrui et en
percevoir les bénéfices

• 3 Juin 2022 :
Le souffle de la Vie

• Observer sans jugement
• Canaliser son énergie en cas de dispersion
émotionnelle

Méthodes pédagogiques

Dates 2022

• Pédagogie active et participative

• 3 Décembre 2021
• 11 Mars 2022
• 3 Juin 2022

• Alternance d’apports conceptuels et
d’expérimentations
• Temps de réflexion personnelle et de
partage en petits groupes
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Talents et compétences

CONVERSATION HYPNOTIQUE
Petite discussion sur l’hypnose conversationnelle.

Durée

Tarifs
1 jour (7 heures) en présentiel, au
château de la fontaine à Croix

490€ HT tarif entreprise
250€ HT tarif particulier
(déjeuner inclus)

Profil / Pré-requis

Expert/formateur

Tout public

Hicham BENJOUDAR

14 personnes maximum

Pharmacien de formation, il est aussi comédien
professionnel, coach en prise de parole en
public et en préparation mentale.

Programme

Objectifs

Les bases de l’hypnose et de l’auto-hypnose

• Fixation d’un objectif précis sur lequel
travailler pendant la journée et les jours qui
suivent (travail sur le système de valeur et de
croyances)

• La conscience et l’inconscient
• Les suggestions hypnotiques

• Comprendre les mécanismes de l’hypnose et
de l’auto-hypnose

• Les inductions hypnotiques
• La séance d’hypnose: astuces et secrets de
réussite

• Travailler sur son objectif sous hypnose
• Découvrir le mode d’emploi de son cerveau

• Les « niveaux logiques » de Bateson

Méthodes pédagogiques

Dates 2022

• Théorie: 20%

• 25 Novembre 2021

• Pratique: 80%

Dates à venir pour 2022
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Talents et compétences

VIVRE MES ÉMOTIONS...dans nos incertitudes
Mieux vivre avec ses émotions pour renforcer sa sérénité, dans un
environnement mouvant.

Durée

Tarifs
1 jour (7 heures) en présentiel, au
château de la fontaine à Croix

120 € HT (déjeuner non inclus)

Profil / Pré-requis

Expert/formateur

Toute personne souhaitant mieux réguler ses
émotions dans la vie de tous les jours face
aux incertitudes actuelles.

Laurent MOTTE
Fondateur de Estrela Conseil, Laurent est
coach professionnel certifié, instructeur
qualifié de Pleine Conscience de réduction de
stress (MBSR) et formateur en Communication
Non Violente, facilitateur.

Groupe de 10 personnes maximum

Programme

Objectifs

• Réalisation de sa “légende” personnelle

• Disposer de clés pour identifier, reconnaître,
accepter ses émotions

• Honorer et accueillir nos émotions
• Permettre de mieux gérer les différents états
émotionnels et leurs variations

• Communication bienveillante et courageuse
(CNV)

• Comprendre ses mécanismes internes et
faire le lien avec les émotions pour faciliter
ses choix au bénéfice de son mieux-être

• Mise en mouvement autour du quadrant des
énergies émotionnelles
• Partage, mise en commun, écriture de ses
axes de changements

• S’approprier les outils concrets pour réguler
ses émotions et appréhender celles des
autres dans les relations interpersonnelles

Méthodes pédagogiques

• Améliorer efficacité, engagement et plaisir au
travail

• Auto-évaluation par un test de sa sensibilité
émotionnelle

Dates 2022

• Utilisation pratique du Quadrant des
énergies émotionnelles et mise en oeuvre de
l’Index de conscience

• 7 Décembre 2021
• 1 Mars 2022

• Techniques de ressourcement pour faire
face au stress et au processus de réactivité
• Temps de réflexion individuel et de partage
collectif
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Talents et compétences

LES 4 MÉTA-COMPÉTENCES CLÉS pour le
21ème siècle
Accélérer son évolution professionnelle et personnelle pour un futur avec
Humanisme, Enthousiasme et Sérénité.

Durée

Tarifs
• 1 jour (7 heures) en présentiel, au
château de la fontaine à Croix

490€ HT tarif entreprise
250€ HT tarif particulier
(déjeuner inclus)

Profil / Pré-requis

Expert/formateur

Toute personne, manager ou collaborateur,
qui souhaite aller à la découverte de ses
propres potentialités.

Frederic Theismann
Co-dirigeant au sein de SA Group Consulting,
et co-fondateur de COHERENCE. Il promeut
l’écologie humaine et le leadership conscient
et authentique, pour des performances
durables.

Groupe de 10 personnes maximum

Programme

Objectifs

• Le fonctionnement du cerveau, de
l’apprentissage, de la mémoire, des croyances

• Redonner tout son sens (et ses perspectives)
à sa vie

• Quelques principes et lois de l’apprentissage
et de l’évolution

• Développer sa capacité d’apprendre à
apprendre, en confiance

• Comment utiliser son énergie pour avancer

• S’inscrire dans un état d’esprit propice au
développement et au changement

• Améliorer sa cohérence cardiaque et mettre
en harmonie corps, pensées, émotions et
comportements

• Eveiller sa curiosité, son potentiel (infini)
d’apprentissage et sa volonté d’avancer

• Cultiver l’état d’esprit du champion, pour soimême, pour sa vie.

• Prendre plaisir à se remettre en question et
à progresser

Méthodes pédagogiques

Dates 2022

• Exposés vivants et interactifs

• 1 Décembre 2021

• Exercices pratiques et des réflexions en
sous-groupes

Dates à venir pour 2022

• Mises en situation ludiques
• Co-construction d’une boîte à outils au fil du
séminaire

17

Santé
Programmes destinés à renforcer l’équilibre, la vitalité et la résilience.

« La meilleure
façon de prendre
soin du futur est
de prendre soin
du moment
présent. »
Thich Nhat Hanh

Santé

NOUVEAU PARCOURS SANTÉ : AMÉLIORER
SON BIEN-ÊTRE NUTRITIONNEL
Un meilleur équilibre nutritionnel au service de chacun et de la nature.

Durée

Tarifs
5 x 2h30

• 28€ TTC / séance
• Tarif duo 50€ TTC / séance
• 120€ TTC pour les 5 séances

Chaque samedi de 9h30 à 12h00

Profil / Pré-requis

Experte/formatrice

Tout public

Dalila CORNIL-BELKATEB
Naturopathe spécialisée en nutrition
écologique, énergétique et de pleine
conscience, praticienne en profilage
alimentaire.

Groupe de 20 personnes environ

Programme
Immunité & Vitalité- 23 Octobre 2021 :

Mon poids, mes émois et moi - 12 Mars 2022 :

Venez découvrir comment limiter la déperdition
d’énergie et renforcer vitalité et immunité
durant cette période et sur la durée.

Être en conscience, accueillir et intégrer
l’alimentation émotionnelle à un équilibre
alimentaire et psycho-émotionnel harmonieux.

Lien sucre et émotions - 4 Décembre 2021 :

Émotions, ADN, épigénétique - 21 Mai 2022 :

Comment concilier les besoins en sucre de
l’organisme tout en limitant les excès et se
libérer de la dépendance aux sucres ?

Comment l’épigénétique révolutionne les
incroyables capacités de l’organisme à se
régénérer et à s’auto-réparer ?

Intestin & Cerveau - 22 Janvier 2022 :
Mieux comprendre les répercussions de notre
alimentation et de notre mode de vie sur le bon
fonctionnement de notre équilibre physique
et mental.
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Santé

LA DYNAMIQUE DU CORPS ÉNERGÉTIQUE
Programme Santé pour tous. Une pédagogie innovante, batie par des
professionnels expérimentés, à travers les bonnes pratiques de la Médecine
Traditionnelle Chinoise dans un état d’esprit d’ouverture et de simplicité.

Durée

Tarifs
7 week-ends en présentiel (96h)
6 séances en visioconférence (18h)

990€ HT tarif entreprise
590€ TTC pour les particuliers
Facilités de paiement

Profil / Pré-requis

Expertes/formatrices

Tout public

Marie-Claire Tu Hoa TRUONG
Praticienne en Médecine Traditionnelle
Chinoise
Stéphanie CAMPAGNIE

Groupe de 35 personnes

Praticienne en Médecine Traditionnelle
Chinoise

Objectifs
• Comprendre le fonctionnement de l’énergie
dans le corps

Programme

• Connaître le cycle de l’énergie à travers les
saisons

• Fondements théoriques
• Pratique du Qi Gong

• Mieux se connaître pour mieux gérer notre
énergie

• L’ acupression avec l’application :

• Adopter de nouvelles pratiques de soin en
prévention santé

• Techniques de soins traditionnelles

Dates 2022
En visioconférence

Week-end en présentiel au Château de la
Fontaine à Croix

Le samedi matin de 9h30 à 12h30
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

5 Mars - 30 Avril - 21 Mai - 25 Juin 24 Septembre - 22 Octobre
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5 et 6 Février - 12 et 13 Mars - 2 et 3 Avril 11 et
12 Juin - 10 et 11 Septembre - 8 et 9 Octobre
- 19 et 20 Novembre

Accompagnement
À l’institut fontaine nous vous accompagnons pour être leader de votre
transition.

« Le changement
est une porte qui
ne s’ouvre que de
l’intérieur »
Tom Peters

Accompagnement

Qu’est-ce qu’une transition ? Un passage d’une situation à une autre, d’un
état présent à un état désiré ou simplement une douce évolution de mon être
intérieur...

Dans quelle situation vous accompagner ?
• Dans la conception de votre projet professionnel en prenant en considération : votre personnalité,
vos valeurs, votre histoire, vos rêves…. Car vous êtes uniques !
Étudiants ou adultes expérimentés, nos experts vous accompagneront pour mettre en lumière
vos richesses, clarifier votre projet et engager un mouvement. À votre rythme, avec bienveillance.
• Dans les périodes de transition : reprise d’activité après une pause (covid, burn out, congés
parental...), prise de poste, promotion, départ en retraite...
• Dans les moments au cours desquels, vous aurez besoin de gagner en estime de vous-même,
en confiance.

Format : Individuel ou professionnel
Le nombre de séances est défini en amont de l’accompagnement en fonction des objectifs. Sur 3,
6 ou 9 mois, l’accompagnement proposé s’inscrit aussi bien pour une démarche personnelle que
dans le cadre d’un financement par l’entreprise.

Experts/coachs à contacter directement
lenvolee.vcm@gmail.com

Valérie CARRÉ MACRON
Psychologue et formatrice

valeriecarremacron.com

Sophie LICTEVOUT
Coach - accompagnement ado et jeune adulte

sophie@lictevout.com

laurentmotte@estrelaconseil.com

Laurent MOTTE
Formateur, coach et instructeur

estrelaconseil.com

bonjour@etre-agir.com

Diane de BASLY
Thérapeute

etre-agir.com
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CHÂTEAU DE LA FONTAINE
Situé sur trois communes, Croix, Hem et
Villeneuve d’Ascq, le Château de la Fontaine
est au cœur d’un espace verdoyant de trois
hectares, adossé au bois de Warwamme.
Considéré comme un joyau de la ville de
Croix, il est inscrit au titre des monuments
historiques.
En toute saison, bénéficiez d’un environnement
d’exception, propice au ressourcement et à
l’épanouissement.
Fontaine Formation a pour vocation de
promouvoir un management fondé sur le bon
sens, la cohérence et l’exigence bienveillante.
Encourager le désir d’entreprendre sa vie et
celles des autres.
Contribuer au bien-être et au mieux vivre
individuel et collectif pour participer à l’impact
positif de l’entreprise sur l’évolution et la
transformation de la société.

TÉMOIGNAGES
« Management et Performance Durable a été
pour moi un déclencheur pour me lancer dans
le projet que j’avais en tête depuis quelques
années. Donner envie d’entreprendre sa vie,
autrement : une belle formule que je garde en
tête au quotidien. J’ai appris énormément. »

Camille BIHAN-ETOURNEAU
Education Nationale
« Je conseille ce stage car il correspond aussi
à un espace de respiration et de prise de
hauteur par rapport au quotidien. Le caractère
inter-entreprise et convivial favorise les temps
d’échanges et de partage de pratiques, c’est
vraiment très enrichissant.»

Olivia SALLÉ
Chargée de mission

« Un des stages les plus inspirants que j’aie pu
effectuer en plus de 30 ans de carrière. »

Eric GUILBERT
Spécialiste retail

« C’est le plus beau stage de ma vie.
Cette formation n’en est pas une mais un
véritable cadeau que nous offre l’entreprise,
avec des rencontres exceptionnelles côté
intervenants et de très belles rencontres côté
participants. Je garde un souvenir absolument
admiratif, enthousiaste et mémorable de ce
stage... »

Nathalie FRACHET
Cheffe de secteur

« C’est la deuxième fois que je fais cette
formation, cette fois elle m’a permis
d’apprendre à prendre du recul, à ne pas
avoir peur de partager nos expériences et à ne
pas se limiter dans le temps dans nos projets. »

« Depuis la formation, j’ai développé de nombreux
projets avec des équipes solides qui travaillent en
confiance avec moi.
Merci beaucoup pour cette formation que je
souhaite revivre.»

Nathalie MAROLLE
Entrepreneuse

Jean-François LEMORT
Directeur d’établissement

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

CONTACTEZ-NOUS
Marie-Claire TRUONG
Directrice
marie-claire.truong@fontaine-formation.fr
06 14 53 52 49
Dominique VERGRIETE
Responsable Formation
dominique.vergriete@fontaine-formation.fr
06 83 95 29 84

www.fontaine-formation.fr
Fontaine Formation
Château de la Fontaine
Allée des 2 lions
59170 Croix

Accès :
Tram - Ligne R
Arrêt Villa Cavrois
Parking sur place

Nos formations sont accessibles à
toute personne à mobilité réduite.

N° de déclaration d’activité : 32591070259 sous le nom Fontaine Formation
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