
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Self-leadership – regarder en soi pour réussir 
 

Ou comment une meilleure conscience de soi, une meilleure confiance en soi et une 

meilleure gestion de soi peuvent aider à atteindre ses objectifs 

 

Le self-leadership permet à une personne d’être plus à l’aise avec qui elle est, l’amène à développer son 
potentiel et à construire une fondation solide à partir de laquelle toute décision – tant au niveau professionnel 
que personnel – peut être prise sereinement.   

Ce séminaire, qui voyage à travers l’Europe, se déroule en résidentiel en Suisse. Vous y découvrirez des pistes 
de développement et des outils pratiques lors de moments de réflexion individuelle et de partage. 

Voici une petite sélection de témoignages de la session d’octobre 2022 : 

Je suis plus rechargé, reposé, posé, ancré 
 

Je me sens mieux équipée avec les techniques pratiques et les outils => beaucoup plus 
confiant sur comment avancer 

Pendant mes vacances je voulais réfléchir à ma vie pour mieux gérer le reste. Très contente, c’est ce 
que j’ai fait. Je repars avec mon objectif, un bon moment pour moi, très positif 

Fait du bien de revisiter des choses connues/oubliées, revenir au centre. Se placer au centre. Très 
bénéfique. Temps suspendu pour prendre soin de moi 

Super heureuse d’être ici, de vous avoir tous côtoyé, Remis en perspective des a priori. Le groupe 
m'a beaucoup apporté.  

Nouveau monde pour moi. Merci. Bluffée par la confiance entre les pax. et votre relation à vous 
Melissa et Stéphanie influence cette relation avec les participant·e·s. Sécurité.  

J’ai vraiment aimé la structure du séminaire, avec tellement d’outils utiles et aidant. L’hôtel 
est magnifique et la nourriture délicieuse. Une belle expérience. 

 

Dates : du 3 au 5 mai 2023 (2.5 jours)  



Lieu : hôtel Beau-Site à Chemin, Martigny 

Animation : Melissa Davies et Stéphanie Ruder Schoof, coachs certifiées, travaillant en Suisse 
et à l’international depuis de nombreuses années 

Prix : CHF1590.- pour les privés, CHF1’850.- pour les entreprises (retraite animée par deux 
professionnelles, pension complète avec cuisine bio et végétarienne en chambre 
individuelle). Chambre partagée sur demande (prix réduit). 

Informations et inscriptions : Stéphanie Ruder Schoof sr@stephanieruder.ch  et 
www.negoservices.com/seminaires/ (Melissa Davies melissa.davies@negoservices.com) 
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