
PROGRAMME DESTINÉ AUX CADRES, CADRES DIRIGEANTS ET 
CONSULTANTS  

Le monde de l’entreprise est en pleine période de transition. Face à la 
crise sanitaire l’entreprise a du s’adapter tant bien que mal et créer de 

nouvelles conditions de travail. Il est, plus que jamais, nécéssaire d’allier 
l’ère de la productivité à celle de la créativité.  

L’originalité devient primordiale pour être innovant et productif.  
Ceci implique un nouveau mode de leadership qui nous met face à de 

véritables défis. 
Cette crise sanitaire a incité l’entreprise à développer le télétravail.  
Tels des nomades, beaucoup ont travaillé en dehors des frontières propres à 
l’entreprise. On peut qualifier de « travailleur nomade » tout salarié qui effectue un 
travail en dehors de son poste habituel situé dans les locaux de son entreprise. 

On se rend compte toutefois, que cela nécessite quelques réajustement d’ordre 
managérial. Dans une société très pilotée par les horaires et de la présence 
physique, le développement du nomadisme demande à responsabiliser et redéfinir 
le niveau d’autonomie de chacun des collaborateurs. 
Le lien avec l’entreprise doit être repensé. Etant donné que les salariés, à des 
degrés divers, ne partagent plus un même espace de travail comment préserver le 
sentiment d’appartenance à l’entreprise? Comment maintenir les liens entre les 
membres d’une même équipe et comment conserver cohésion et productivité ? 

Le nomadisme suppose d’accompagner ses collaborateurs à développer certaines 
qualités primordiales au succès de ce voyage afin que le campement ne soit pas 
détruit par la tempête. 
Une entreprise performante, se doit d’apporter à ses équipes les clés innovantes 
face à l’évolution qui se dessine. 
Les défis d’aujourd’hui demandent à générer de nouvelles opportunités de prospérité 
et de croissance. 

Nous devons être prêt à emmener les êtres et les organisations intra et 
interpersonnels vers un niveau de développement bien plus novateur. 
Ce programme vous accompagne  en ce sens. 

  

SAVOIR GARDER LE CAP DANS LA TEMPÊTE



1er week-end 

1/  DE L’ESPRIT REACTIF À L’ESPRIT CREATIF 

* Reconnaitre nos systèmes de valeurs et nos systèmes de croyances 
* Créer une réponse plutôt que répondre par réaction.  
* Approche de la dynamique spirale, savoir entrer en homéostasie, l’équilibre 

dynamique 
* Trouver sa propre expression pour permettre des relations productives 
* Savoir repérer les différentes formes d’intelligence et pouvoir les mettre au service 

de l’innovation et de la productivité 

2ème week-end 

2/ OSER PASSER DU CONNU À L’INCONNU 

* Savoir développer la sécurité intérieure et la confiance en soi 
* Savoir accueillir une situation nouvelle en utilisant pleinement son potentiel créatif 

et novateur 
* Générer l’envie et le plaisir tout en acceptant le cadre de façon autonome et 

responsable  
* Atteindre la sérénité et le dépassement de soi 
* Pouvoir se centrer et se régénérer dans le Chaos. Expérimentation de la 

cohérence cardiaque . 



3ème week-end 

4/ DEVENIR UN NOMADE CREATEUR ET INNOVANT 

* Développer et manifester les qualités primordiales du nomade 
* S’ouvrir à diversité productive, créer un champs des possibles 
* Redéfinir la notion de richesse 
* Reconnaitre ses dons et ses talents afin de les mettre au service dans une 

complémentarité innovante et productive  
* S’ouvrir à de nouvelles méthodes de travail. Savoir nomadiser au delà des 

frontières du connu 

  

  

Un témoignage de cet accompagnement : 

« Chère Nathalie, 

Je tenais à te remercier de tout mon cœur pour la qualité de ton suivi à mon égard . 
Ton professionnalisme et ta sensibilité m’ont tellement aidé à devenir celle que je 
suis aujourd’hui. J’ai mis en valeur mes atouts, j’ai su traiter et aborder avec calme 
des personnes et situations compliquées et , enfin, fondamental, j’ai pu récupérer et 
accentuer la confiance en moi. 
Ta grande valeur réside dans le fait qu’avant de mener ton « travail » actuel, tu as eu 
une grande et significative expérience au sein d’un grand groupe. De ce fait, tu 
connais et tu as expérimenté sur toi même des situations semblables à celles de 
nombreux cadres ou cadres dirigeants. Dès lors, tu comprends immédiatement la 
situation et tu interviens à bon escient. En tant que dirigeante au sein de grandes 
entreprises cela m’a été d ‘une aide précieuse et toujours pertinente, ainsi j’ai pu 
« grandir » et faire grandir les autres, tout en limitant les souffrances que certaines 
situations difficiles peuvent générer. 

Patrizia M 
Consultante, administratrice indépendante et présidente du comité d’audit et 
compliance au sein des conseils d ‘administration des grands comptes. 



 

J’ai travaillé vingt ans en entreprise dans l’univers du luxe.  

J’ai occupé des postes dans différents services. Au service commercial puis, dans 
un studio de création, et pour finir, un poste de Directrice de production chez 
Hermès. Poste que j’ai occupé pendant quatre ans. 

Ces différents postes m’ont permis de développer des qualités essentielles telles 
que l’exigence, la performance et la créativité. 

Afin de compléter mon expérience professionnelle, j’ai entrepris pendant plusieurs 
années un travail personnel. L’expérimentation de différentes techniques et 
méthodes m’a permis d’être experte dans la capacité à percevoir les blocages. Ces 
blocages qui ne permettent pas à l’être humain, comme à l’entreprise, de 
développer, d’utiliser et de valoriser pleinement ses potentiels. 

J’accompagne depuis plus d’une décennie de nombreuses personnes, y compris 
des cadres et des dirigeants d’entreprise, à sortir définitivement de leurs blocages 
récurrents. 

Forte de mon expertise aussi bien professionnelle que personnelle, je propose de 
vous accompagner à passer d’un système classique maintes fois exploité et à bout 
de souffle à un système novateur créatif et performant.  

Ce cycle de formation se décline en trois modules de deux jours et vous permettra, 
face à l’ensemble de ces challenges environnementaux, d’utiliser des outils de 
développement dynamiques et interactifs adaptés aux nécessités du monde 
d’aujourd’hui et de demain. 

C’est avec beaucoup de joie que je vous retrouverai dans cette belle aventure. 

Nathalie Chiaruttini 

www.creersavie.com 

http://www.creersavie.com


Lieu de la formation: 

THALAZUR Carnac 
Thalassothérapie, Hôtel et Spa  
Avenue de l’Atlantique 
56340 CARNAC 

Gare la plus proche AURAY . Le lieu de formation se trouve à 12 km.  
Possibilité de prendre un taxi à la gare car pas de bus. 

Pour ceux qui souhaitent loger à l’Hotel, vous aurez accès à  l’espace bien être, 
piscine d’eau de mer ainsi qu’au Sauna. Si vous souhaitez réserver des soins 
spécifiques, pensez à réserver. 

Horaires : 

9H à 12H30 . Pause café de 30mn inclue 
Déjeuner à l’hôtel de la Thalassothérapie de 12h30 à 14h inclus dans prix 
14H à 17H. Pause café de 30mn inclue 

Ce programme se déroulera sur 6 journées qui seront distribuées sur les dates 
suivantes: 

- Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2022 

- Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023 

- Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023 

PARTICIPATION POUR CES 6 JOURS EN DEMIE PENSION  : 2200 euros  

Possibilité de repas végétarien ou végan sur demande ( à préciser lors de 
l’inscription). 
Un support papier des modules vus en formation vous sera remis. 

FORMALITÉS D’INSCRIPTION :  

Pour toute inscription, merci de contacter Nathalie Chiaruttini au 06 62 27 01 17 ou 
d’envoyer un mail à contact@creersavie.com 

Après validation de l’inscription, la totalité de la somme de la formation vous sera 
demandée. Possibilité de faire plusieurs chèques. 

Cette formation est un programme unique .  
C’est un engagement sur la totalité des 6 journées. 
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