
AUDACITY COACH INSTITUT 

« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 

Passez votre activité à 
l’étape suivante … 

 

 
 

De nos jours, dans notre société de consommation, il 
faut du résultat partout même (surtout) en coaching 
individuel : le client paye de sa poche, il lui faut tout, tout 
de suite… C’est même pour cela qu’il est prêt à payer 
plus pour un bon service, un bon produit… la qualité à 
tout prix… alors toi, où désires-tu te positionner là-
dedans ? De ceux qui délivrent réellement et son 
reconnus, ceux du haut du panier, ou des autres. De ceux 
qui sont recommandés ou des autres… 

 



AUDACITY COACH INSTITUT 

« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 

Allons droit au but ! 

Je désire partager mon expérience et en faire 
bénéficier le plus grand nombre. 

 

Ma mission de vie est d’impacter un maximum de monde 
positivement. Et, ce sera aux autres de dire décider si je les ai 
impactés positivement, pas à moi ! 

Est-ce pour autant que c’est gratuit ? 

Parfois oui, pour certaines interventions dans certaines ASBL avec 
des jeunes qui en ont besoins et à qui peu de personnes semblent 
s’intéresser. Dans certaines écoles, avec des enseignants qui 
demandent à être écoutés, à partager. Ou encore, pour remercier 
des médecins qui sont intervenus à l’étranger gratuitement pour 
soigner 2183 enfants et adultes… et dans bien d’autres situations. 



AUDACITY COACH INSTITUT 

« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 

Je fais partie de ceux qui pensent que tout travail, mérite salaire et 
même que tout le monde devrait payer le juste prix.  

Le « info preneur social » que je suis, a investi du temps, de l’argent 
et de l’engagement dans la recherche et l’acquisition de 
connaissances et de pratiques éprouvées. Toutes basées sur des 
fondements théoriques, scientifiques, et empiriques qui ont été 
largement validés sur le terrain. Pour le dire simplement, j’ai donné 
pour arriver là et me permettre de vous proposer ces solutions.  

Dans le cadre de cette formation, la méthodologie Points Of You® a 
été créé par des experts, et, est largement utilisée sur tous les 
continents. L’atelier se déroule sur 2 jours avec un agenda et un 
déroulé précis. L’avantage pour vous, de le vivre avec moi, est que je 
vous partage des retours d’expériences réelles alors que d’autres 
vont raconter des histoires rapportées, voir inventées. Certes, ce 
n’est pas la vérité absolue, c’est la mienne, celle basée sur mon 
expérience.  

J’ai eu la bonne surprise de découvrir cette méthode déjà utilisée 
chez Google, la NASA ou encore IKEA et même par le très créatif 
Cirque du Soleil. 
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ET donc concrètement, voici des d’options d’utilisation, des 
témoignages, à vous de décider sur base de faits.  

Outils utilisés pour de grands comptes comme ING  

Avec des jeunes,  

 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 

 

  

https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/


AUDACITY COACH INSTITUT 

« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 

Avec des plus âgés 

 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 

 
  

https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
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Et des coaches et Agile coaches internes.  

.  

 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 

 

  

https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
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« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 

Moi-même ou des coaches que j’ai formé en L1 ou L2,  

         

Dont certains forment maintenant des L1 ;-) 
 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 

 
  

https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
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« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 

Avec le staff et les jeunes d’ASBL comme BX (les clubs de foots de 
Vincent Kompany),   

 

 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 

 
  

https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
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« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 

Déclic : la réussite par l’exemple où des coaches formés en L1 et L2 
donnent des ateliers aux jeunes. 

En présentiel  

 

 Et, en ligne pendant COVID 

 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 

 

Et, même avec du personnel soignant dans un hôpital de la région 
bruxelloise. 

https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
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« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 

Je ne te parle pas de nos interventions à 12 facilitateurs coaches 
dans une école de la communauté française ou dans une autre de 
la ville de Bruxelles, en soutien aux enseignants en plein COVID.  
 

 

  
  

 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 
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« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 

Et bien sûr, lors du parcours Audacity Coach – Rév Ailes ton coach 
– la formation de coaches ICF niveau L1 – ACC .  
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« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 

Avec des ingénieurs et IT,  
 

 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 

 
  

https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
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En empowerment féminin en présentiel  

 

Et, en ligne pendant COVID 

 

 

 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 

 

  

https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
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« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 

 

Nous venons même d’être retenu, par une grande institution 
sportive en Belgique, pour un parcours où nous utiliserons les outils 
Points Of You®. Et quoi de mieux que d’avoir fait vivre l’expérience 
aux décideuses et elles ont été convaincus 

Bref, va voir le Facebook  ou la chaîne Youtube d’Audacity Coach et 
tu verras du concret.  

Car un de mes gages de qualité, qui fait partie de mon éthique, 
contrairement à d’autres, est, que je recommande que des pratiques 
que j’ai validés, pratiqué, moi-même et sur moi-même. Je te 
souhaite donc ce que j’ai fait, passe à l’action au lieu de rester 
spectateur et de te demander pourquoi cela marche pour un tel ou 
pour un autre et pas pour moi. Je t’invite à investir en toi, si cela 
peut te servir, et seulement toi peut ne pas décider de ne pas venir. 

 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 

 

 

 

Je désire faire bénéficier un maximum de personnes de ce cadeau 
unique de s’ouvrir d’abord à soi, de se libérer et de prendre en son 
âme et conscience les décisions, les actions qui vont nous faire 
avancer ensemble je préfère même le mot « progresser », sans 
laisser qui que ce soit sur la route. 

 

https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/


AUDACITY COACH INSTITUT 

« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 

 

Mon expérience de l’atelier L2 a été vraiment un virage important 
avec un effet levier dans ma pratique et le développement de mes 
activités. 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 

 

Dans mon métier, je reste convaincu que, chacun attire son type de 
clientèle. Et c’est pour cette raison, que j’ai toujours partagé les 
bons tuyaux, l’information sur les opportunités. Tous ceux qui me 
connaissent peuvent en témoigner, j’aime partager et je le fais avec 
enthousiasme quand je suis convaincu de la valeur que cela peut 
t’apporter. 

  

https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
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Tu es un professionnel de l’accompagnement 
(coach, formateurs, facilitateur, thérapeute, acteur 
des ressources humaines, parent) ou tu souhaites 
le devenir, et tu es à la recherche d'outils innovants 
: cette formation est pour toi ! 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 

 

 

Formation en présentiel sur deux jours d’une durée 
totale de 16h. 

Le 3ème jeux Points of You® : Faces.  

Le manuel du participant  

Un carnet de notes  

La série de 4 cartes Exclusive L2  

Vous obtenez 18 CCEU de la Fédération Internationale de Coaching 
(ICF) 

Prérequis : avoir suivi ou s'engager à suivre par la suite la 

formation Hello Points Workshop L1 si vous désirez faire 
valider votre parcours à l'académie Points of You® 

 

https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
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Un bel outil d'introspection qui permet à chacun d'aller en douceur au niveau 
d'introspection qu'il est prêt à vivre.  

O.N. 
Senior Consultant 
Je recommande cette formation car travaillant dans le médical je me rends compte 
que la (re)connection avec soi est si IMPORTANTE et peu prise en compte  

W.S. 
Kinésithérapeute 
L'atelier m'a appris des choses sur moi et ma place en société plus qu'appliquer des 
choses avec d'autres par contre l'atelier m'a donner un bonne aperçu de l'outil et 
dans quel cadre l'utiliser. Ce qui me donne l'envie d'approfondir les outils de points of 
you et appliquer cela avec d' autres 

H.H. 
Photographe et professeur d'Art 
Je suis psychothérapeute et j'utilise déjà le photo langage. Là, je suis convaincue de la 
puissance des outils Points Of You. Merci pour ce bon moment... 

P.N. 
Psychologue clinicienne chez CHIREC 
J'ai découvert que je peux me donner la permission d'utiliser ces outils avec mes 
clients. Peut importe le domaine ou la catégorie d'âge des participants. Et cela en 
utilisant le jeux, la co-création et la collaboration... 

O.L. 
Agile Coach chez ING 
Un outil très simple d'utilisation et avec une telle puissance avec les jeunes. Merci 
Saïd 

N.B. 
Professeur école secondaire 
L'efficacité et la singularité de l'intervention de Said n'est plus à démontrer. La 
démarche des questions successives, dans un ordre bien déterminé est intéressante 

car elle nous amène sans effort, au coeur de notre situation.  La démarche en elle-

même peut être simplifiée pour être utilisée dans d'autres contextes, et pourrait bien 
nous venir à point individuellement dans nos coachings.  

Jean D. 
Senior Executive Coaching 

 
OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 

POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 
 
 

https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
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Quelques témoignages : 
 

Nouri Yasmina : Coach Audacity, j’ai été envoyée en mission 2 mois après ma 
formation. Une Celle-ci a été réalisée mission auprès des enseignants, les grands 
oubliés de la crise Covid  pour leur apporter aide et écoute. Nous avons 
découvert, découvrir que nous sommes animés par la même passion de 
l’enseignement. Ce fut un coaching marquant, qui me pousse à me dépasser plus 
encore pour ceux qui en ont besoin.  

Bohyn Virginie : Enseignante, j’ai eu la chance d’être accompagnée par les 
équipes d’Audacity Coach. J’en ai retiré des pratiques innovantes, même si pour 
moi cela n’a pas été aisé de me confier à eux. Ce fut une très belle découverte 
pour moi, j’en ai reçu des outils enrichissants, mais aussi du matériel 
pédagogique et un nouveau questionnement pour aller toujours plus loin dans 
mes projets.  

Frese Eric : Lors de l’intervention des coaches dans notre établissement, où je 
suis enseignant, j’ai pris conscience du bien que cela nous a apporté, à mes 
collègues et à moi-même. Il est vrai que de pouvoir extérioriser, exprimer son 
mal-être, soulage toujours une personne. Les coaches intervenants ont su se 
soucier des enseignants et pas uniquement des élèves, ce qui fut très valorisant 
pour nous. 
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« CYCLE COACHING STRATEGIQUE » 

 
 

OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 
POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 

 

  
 

 

Dépêchez-vous, c’est le seul L2 qui a lieu à Bruxelles pour cette 
fin d’année…  

 
OUI, JE VEUX REJOINDRE LA FAMILLE DES FORMATEURS 

POINTS OF YOU® à 1350€ HTVA 
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https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/
https://audacitycoach.com/boutique/formation/points-of-you-formation-creative-practice-workshop-level-2-practioner/

