MARCHER
POUR
CHANGER
Approfondir
la connaissance de soi
& des autres
Aller par le même chemin
Animatrice
Véronique Gaudry-Rouillé


Accompagnement
personnalisé
en petit groupe
3 jours de marche

ACCOMPAGNEMENT EN MARCHANT
3 jours — accompagnement en groupe de 4 personnes maximum — 24 heures de formation

Prise en charge financière possible
Droit Individuel à la Formation [DIF]
Plan de formation
Financement personnel

MARCHER ENSEMBLE SUR LE MÊME CHEMIN
MARCHER PENDANT 3 JOURS SUR UN CHEMIN DE GRANDE RANDONNÉE

Afin d’approfondir la connaissance de vous-même et des autres, je vous propose une expérience
originale : 3 jours de marche dans l’Yonne.
— 3 jours de marche pour parler de vous, de votre histoire de vie, de vos espoirs mais aussi de
vos peurs et de vos joies, pour explorer avec vous vos richesses personnelles et professionnelles.
— 3 jours de marche pour connecter vos projets à votre corps, vivre une temporalité différente,
prendre de la distance avec votre vie, renouer avec la nature — la terre, le soleil, la pluie, le vent.
— 3 jours de marche pour écouter l’autre dans sa différence et dans sa similitude, dans ses
doutes et ses espoirs.
« Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. C'est
toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d'y parvenir, et il nous enrichit à mesure
que nous le parcourons. » Paulo Coelho, Le pèlerin de Compostelle.

RÉFLÉCHIR - ÉCOUTER - PARLER - ÉCRIRE - DESSINER

 DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE
7 H : Réveil et petit déjeuner
8 H 30 – 9 H : Acrostiche du jour
9 H : Départ
9 H – 12 H 30 : Marche et exercices seul(e) et à deux
12 H 30 – 14 H : Déjeuner
14 H – 16 H 30 : Marche et exercices seul(e) et à deux
16 H 30 – 17 H 30 : Repos – temps libre
17 H 30 – 19 H : Partage en groupe et rédaction des différents points importants identifiés au
cours de la journée, dessin du jour
À partir de 19 H : Dîner et repos

 PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
— Identifier à travers une aventure physique les différents obstacles rencontrés au quotidien
dans l’approfondissement de la connaissance de soi et de l’autre.
— Identifier, vivre, comprendre, gérer les émotions qui vous traversent sur le chemin
— Comprendre les interactions entre les émotions, le stress, la prise de décision, la constance
dans l’effort…
— Développer votre conscience émotionnelle et la confiance en vous et en l’autre
— Approfondir la connaissance de vous-même et des autres



INFORMATIONS PRATIQUES

— Les étapes correspondent à environ 5 heures de marche, 15 km.
— Cet accompagnement s’adresse à ceux et celles qui souhaitent prendre le temps de réfléchir.
— Une fiche d’équipement et des recommandations pratiques vous sont données à l’inscription.
— Le coût de cette formation est de 600 € TTC [Hors frais : transport, hébergement et repas]
— Une convention de formation peut être établie sur demande.

4,13 x 14,3

Approfondir la connaissance de soi et des
autres dans l’action, dans la vie, sur un
chemin partagé.

Mon approche
Écouter, comprendre et recevoir sans juger,
telle est l’attitude qui prévaut. L’authenticité
et la qualité du partage sont les moteurs de
mon approche.
Des temps de marche en silence, des temps
de marche à deux, des temps pour dessiner,
écrire, chanter, des temps pour partager.
Mon rôle est de créer les conditions
d’écoute et d’empathie pour que chacun(e)
ose se dire.
— Cette vision dynamique de
l’accompagnement, où se mêlent
l’intériorité, le passé et le présent de notre
corps, a pris forme et consistance
notamment, lors de mon expérience
personnelle de marche sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle.
— Cette formation se situe dans l’espace
ouvert de la nature. En mettant votre corps
en mouvement, en sortant marcher sur des
routes inconnues vous pouvez mettre en
œuvre la parole et l’écoute d’une autre
façon.

De mars à Octobre
Sur les chemins de l’Yonne


MARCHER
POUR
CHANGER

Pour connaître et choisir les dates,
contactez-moi :
Véronique Gaudry-Rouillé

☎ 01 42 81 59 89
✆ 06 60 59 87 87
c o n t a c t @a c t i ng - a c co m p a g n e m e n t p r o f e ss io n n e l . f r

APPROFONDIR LA
CONNAISSANCE DE SOI
Mon projet
Vivre et expérimenter un
chemin d’accompagnement
dynamique et original.
Accompagner en marchant des
personnes désirant approfondir
la connaissance d’elles-mêmes
et des autres.
Vivre le chemin comme une
métaphore de notre histoire de
vie.

APPROFONDIR SA
CONNAISSANCE DES AUTRES
Mon Parcours

Véronique
Gaudry-Rouillé

☎ 01 42 81 59 89
✆ 06 60 59 87 87
c o n t a c t @a c t i ng accompagnementp r o f e ss io n n e l . f r

Photographe de formation, puis enseignante en
photographie, j’ai parallèlement travaillé pendant douze ans
dans une agence de communication.
J’ai participé comme élue du comité d’entreprise, et
déléguée du personnel à une approche collaborative
respectueuse des droits et des devoirs de chacun dans
l’entreprise.
— Je suis aussi formée à l’accueil et à l’écoute de l’autre à
travers la formation de psychothérapeute (Jacques de
Panafieu) et de Rebirth.
— Je pratique depuis l’adolescence les arts martiaux et suis
ceinture noire de karaté traditionnel.
— J’ai co-créé ACTING, centre de valorisation personnelle
et professionnelle.
— Je marche depuis deux ans sur les chemins de SaintJacques de Compostelle.
Formation et expérience
Depuis 12 ans j’accompagne en bilans de compétences et
de carrière des salariés et demandeurs d’emploi.
— Psychologie, Deug, Université Paris 8
— Psychothérapie, Jacques de Panafieu et Rebirth
Formation en cours
— Histoire de vie en formation, Université de Nantes

« L’extraordinaire se trouve sur le chemin des gens
ordinaires. » Paulo Coelho, Le pèlerin de Compostelle.

