
Abordez la nouvelle année en tout sérénité! 

 
« Si j’avais le temps ! », « J’ai oublié d’envoyer mon courrier ! », « Il faut que j’appelle untel. », « Je dois 
finir mon compte rendu pour ce midi, je vais devoir le bâcler à cause de tout ce que j’ai encore à faire !» 
Voici des phrases prononcées très souvent. 
 

  Que diriez-vous d’un atelier de 3 heures pour gérer efficacement votre temps ? 
Un impact concret et immédiat dans votre vie sera le résultat de cet atelier. 
 

  En prenant le pouvoir sur le temps: 
- Vous GAGNEREZ EN EFFICACITE, en performance et en productivité ; 
- Vous équilibrerez judicieusement votre quotidien et bénéficierez d’une VIE PLUS SAINE ET MIEUX 
ACCOMPLIE ; 
- Vous serez D’AVANTAGE ORGANISE(E) et trouverez une place pour vos priorités dans un quotidien 
trépidant ; 
- Vous vous coucherez FIERE DE VOUS en réalisant tout ce que vous aurez fait dans la journée. 
Et : 
- Vous serez moins stressé(e) et angoissé(e) ; 
- Vous courrez moins après le temps ; 
- Vous n’agirez plus à la dernière minute ; 
- Vous arrêterez de procrastiner. 
 

   Cet atelier, animé par Mélanie BEZARD, Coach Parental, est ouvert à toutes personnes qui 
veulent une vie plus saine et mieux accomplie. 
En effet, examinez votre relation au temps : comment fonctionnez-vous, vos réflexes et croyances par 
rapport au temps, les inconvénients (et les avantages) que vous avez à être souvent débordé, en retard. 
Vous REPARTIREZ AVEC PLUSIEURS ASTUCES POUR GAGNER DU TEMPS ! 
Nombre de participants par atelier : 10 
 

  Lieux et dates : 
Lieux Dates 

GIEN 
Hôtel Sanotel : 

21 Quai de Sully, 45500 GIEN 

Mardi 08 janvier 
 9h-12h 
 13h-16h 
 17h-20h 

AMILLY 
Hôtel Campanile 

73 Impasse des Fleurs, 45200 AMILLY 

Mardi 15 janvier 
 9h-12h 
 13h-16h 
 17h-20h 

SAINT-DOULCHARD 
Hôtel Campanile 

Le Détour du Pavé - 18230 SAINT-DOULCHARD 

Mardi 22 janvier 
 9h-12h 
 13h-16h 
 17h-20h 

ORLEANS SUD 
Hôtel Campanile - LA SOURCE : 

326 Rue Chateaubriand - 45100 ORLEANS 

Mardi 29 janvier 
 9h-12h 
 13h-16h 
 17h-20h 

ORLEANS OUEST 
Hôtel Campanile - LA CHAPELLE ST MESMIN 

Rue de l'aquitaine - 45380 LA CHAPELLE-ST-MESMIN 

Mardi 05 février 
 9h-12h 
 13h-16h 
 17h-20h 

 

  Tarif : 
20 euros ! 
 

Renseignements et inscriptions en envoyant un mail à melaniebez@homail.fr ou en appelant au 06 67 83 72 23. 


