
Qui suis-je?
La personnalité: 

un dynamisme puissant

Par cette session vous pouvez
 
• accéder à une meilleure connaissance  
 de vous-même

• découvrir le noyau solide de votre  
 personnalité, ce qui fait votre unicité

•	clarifier	les	conditions	qui	facilitent	le		
 déploiement de votre personnalité 

• progresser en solidité personnelle et  
 avancer dans la vie avec assurance
   
Aperçu du contenu

• dans un premier temps, vous  
 abordez l’image que vous avez de  
 vous-même et l’impact de
 l’environnement humain et  matériel  
 sur votre croissance 

• puis vous explorez longuement les  
 aspects positifs de votre identité ainsi 
 que les autres réalités de votre   
 personne : l’intelligence, la liberté,  
 la volonté, le corps, la sensibilité et la  
 conscience profonde    

•	vous	découvrez	enfin	des	attitudes	à						
 développer et des moyens à prendre  
 pour actualiser votre potentiel et  
 progresser harmonieusement dans  
 votre vie quotidienne

Cette session est une excellente porte 
d’entrée dans la formation PRH

PRH Personnalité et Relations Humaines 
est une école internationale de formation 
pour adultes et jeunes adultes. 
Nous proposons une méthode simple et 
originale	pour	vous	accompagner	efficace-
ment dans le déploiement de votre person-
nalité.

Organisme	certifié

Titulaire d’un doctorat d’ingénieur et d’un 
master en gestion d’entreprise, j’ai travaillé 
25 ans en entreprise et occupé diverses 
responsabilités de direction, mettant en 
avant le respect des personnes et le déve-
loppement de leurs talents. 
Ma passion de l’humain m’a conduit à de-
venir formateur PRH en 2009, au service 
de la croissance des personnes, des cou-
ples et des groupes.
J’anime des stages de formation humaine, 
j’interviens dans des structures pour de la 
formation ou de la médiation d’équipe.
Je reçois également des personnes pour 
de l’accompagnement individuel ou du 
coaching.

Honoraires de stage pour  
les deux week-ends: 
à partir de CHF 260.-, selon revenus 
voir la grille de calcul 
Pension complète pour  
les deux weekends: CHF 228.-   

Inscription:
Notre-Dame de la Route 
Chemin des Eaux - Vives 17 
CH-1752 Villars - sur - Glâne / FR 
T + 41 (0)26 409 75 00 
secretariat@ndroute.ch 
www.ndroute.ch

Possibilités de paiement:
Compte postal 
17-1807-4 
Notre-Dame de la Route,  
1752 Villars-sur-Glâne 
IBAN: CH10 0900 0000 1700 1807 4 
BIC: POFICHBEXXX,  
Swisspost-Postfinance,	CH-3030	Bern
Vous trouverez les conditions d'annulation 
dans	le	courrier	de	confirmation

Lieu de session:
La Source - Monastère des Dominicaines 
Grand-Rue	3 
1470 Estavayer-le-Lac 
www.moniales-op.ch 

 

début :  Samedi 09h00
fin :  Dimanche 18h00

30 avril - 01 mai 2016
et

11 - 12 juin 2016

avec Alain Bauer
Formateur PRH
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