
Changement de cap : 

Apprenez à coacher votre vie 

et votre carrière ! 

Formation animée par Catherine Malicet* 
20 - 24 janvier 2014
17 - 21 février 2014

 
Découvrir son « moteur » intérieur, trouver sa mission de vie, déployer 
son potentiel, travailler son intuition et sa créativité, en un mot aller à 
la rencontre du trésor qui est en chacun de nous pour se réaliser.

Canaliser de manière efficace son énergie et ses compétences vers sa 
réussite professionnelle et financière grâce à une méthode éprou-
vée importée des Etats-Unis. 

 C’est ce que Catherine Malicet vous propose d’entreprendre à travers 
un programme d’apprentissage structuré.
 
Une formation théorique et pratique fondée sur des techniques 
concrètes de coaching, complétées par un plan d’action précis afin de 
devenir son propre coach au quotidien et de se lancer dans 

l’aventure professionnelle avec une méthode concrète amenant 

au succès. 

Succès professionnel et financier : 
dépassez vos blocages et vos peurs.

Devenez maître de votre vie !

Les formations coaching animées par Catherine 
Malicet s’adressent à tous ceux qui souhaitent 

prendre un nouveau départ, 
se lancer dans un nouveau projet professionnel,

 faire de leur passion une activité lucrative,
en s’appuyant sur les lois du succès.

* formation pouvant être prise en charge par les organismes 
  de financement



Objectifs de la formation 
- se connaître, s’accepter, se respecter
- Mieux gérer ses relations professionnelles 
- Développer son intuition et sa créativité 
- Devenir son propre coach pour créer sa réussite professionnelle : oser se 
lancer, faire coïncider épanouissement et succès financier
- Mettre en place son projet professionnel, facilement et rapidement

Pour qui ? 
Professionnels 
- Indépendants et professionnels libéraux souhaitant booster leur activité
- Thérapeutes désirant augmenter leur clientèle et mieux mettre à profit
leurs compétences
- Salariés à la recherche d’une nouvelle orientation ou souhaitant 
dynamiser leur carrière
 - Toute personne souhaitant devenir coach de vie
Particuliers souhaitant se relancer dans la vie professionnelle ou concré-
tiser leurs projets

Où ? Quand ? 
Organisation de la formation en 2 sessions de 5 jours :
- 1ère session du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2014 
- 2ème session du lundi 17 au vendredi 21 février 

Les deux sessions ont lieu à St Aygulf (83) dans une villa située en bord de 
mer (logement sur place fortement conseillé). Pour être validée, la 
formation doit être suivie dans son intégralité (2 sessions).
La formation est également accessible en 10 sessions à distance via Skype.

Tarifs et financements 
Formation 

Tarif pour les particuliers
Le prix de la formation est de 1500 €. Sont inclus la formation, le matériel
et la documentation ainsi que 2 séances de supervision. 
Possibilité de facilités de paiement ou de financement par une société de 
microcrédit et d’aide à la réinsertion professionnelle (ADIE).

Professionnels
Merci de prendre contact avec Catherine Malicet au 06 16 12 65 39 pour
les prises en charge par les organismes de financement de formation.

Hébergement et nourriture 

300 € par session, tout compris : hébergement dans une villa en bord de 
mer et repas bio.

Modalités d’inscription 
Un entretien téléphonique préalable avec Catherine Malicet est nécessaire 
pour toute inscription afin de discuter de vos motivations, expériences et 
objectifs. La validation de votre inscription se fait par le versement d’un 
acompte de 300€.
Organisme de formation : AGC formation - groupe PROMAN 

Diplômée en 2009 (formation sur deux ans à Lunion Formation), Catherine Malicet 
est formatrice, conférencière et coach de vie individuel et d’équipe. Elle propose 
des formations au coaching intuitif de vie à Paris et dans toute la France. 

Ayant elle-même trouvé, grâce aux lois du succès, une énergie et un enthousiasme 
hors du commun, elle aide les participants à ses formations à retrouver leur propre 
flamme intérieure et partage avec eux les clés qui leur permettent de se révéler et 
de concrétiser leurs rêves.

Contact 

06 16 12 65 39
cm.coach.cannes@free.fr

www.catherinemalicet.com


