
Compétences relationnelles Océan Indien– 3 Chemin Fer

http://competences-relationnelles.com  mthomas@competences-relati

« Le plus grand bien que vous pouvez offrir à l’autre n’est pas de lui partager votre richesse, mais bien de lui révéler la sienne » (B. Disraéli) 

Un atelier ouvert à tous !   
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Ce n’est pas une formation théorique ! 
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 développer la confiance en soi ? 

peur de blesser l’autre ? 

 quand on n’est pas d’accord ? 
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C’est un atelier pratique qui permet :  
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ELATION AVEC LES AUTRES ? 
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