
Sais-tu qu’il existe une nouvelle méthode pour s’orienter ?
Cette méthode éprouvée, fruit de la collaboration entre le professeur Frédéric
Nils (UCL) et le Halin Prémont Enneagram Institute, te permettra d’endosser à la

fois le rôle d’acteur, scénariste, producteur et réalisateur des films de

ta vie.

Dans un cadre bienveillant et libre, avec des activités ludiques et interactives, tu

découvriras avec d’autres qui tu es vraiment et comment ta personnalité
profonde s’est formée depuis ta naissance. Tu recevras une farde et des rapports
personnalisés pour t’aider à mettre des mots sur ce qui te motive réellement.

Ensuite, tu écriras différents scénarios qui te correspondent, pour te projeter
dans plusieurs avenirs possibles. Tu les imagineras, les compareras, les évalueras
en fonction de ta personnalité et tes besoins profonds.

Puis tu feras le point sur les moyens nécessaires à la concrétisation du(des)
film(s) que tu souhaites réaliser. Quels seront les obstacles et les ressources à
mobiliser pour les surmonter ?

Enfin, tu définiras les premières démarches à réaliser pour t’engager dans

cette nouvelle étape de la vie !

Concrètement ?
A Louvain-la-Neuve, 3 jours de formation/coaching  en groupe d’une quinzaine de 
jeunes aux dates suivantes :

- Jeudi 21, vendredi 22 juin et vendredi 6 juillet 2018
- Jeudi 28, vendredi 29 juin et jeudi 23 août 2018
- Vendredi 24, samedi 25 et vendredi 31 août 2018
Si la date de la 3e journée pose problème, elle peut être déplacée à une autre 
session. 

Prix :  295 € (sont inclus 4 questionnaires de personnalité et rapports 
individualisés, la farde ‘projeter les films de ma carrière’, les collations)

Près de Spa, en résidentiel , du mercredi 15 (fin de journée) au samedi 18 août 
2018. L’occasion d’aller plus en profondeur en partageant la vie quotidienne.

Prix : 495€  (en pension complète, avec farde, questionnaire et rapports 
individualisés)

Quelle que soit la formule choisie, le prix ne peut être un obstacle. Contacte-nous !

Témoignages et inscription : 
www.jefaismoncinéma.org
010 45 41 82

Tu ne sais pas quoi faire 
comme études ou métier ?

Tu  hésites ?

Tu te demandes ce qui 
pourrait te motiver 
vraiment ?

Tu as tropd’idées ? 
Rien ne t’inspire

vraiment ?

Ton avenir vaut bien 3 jours !
A peine le temps d’un festival !

http://www.jefaismoncin%C3%A9ma.org/

