
PROGRAMME  
OSER CHANGER 



MANIFESTE



UN DÉSIR DE RECONVERSION DES FRANÇAIS AVÉRÉ 

plus de 9 personnes sur 10 ont 
déjà songé à faire une 

reconversion professionnelle.
Source : Etude Nouvelle vie pro 

auprès de 1 000 Français, âgés de 
18 à 65 ans, cadres et non cadres 

issus de secteurs variés.



UN MONDE DU TRAVAIL FRAGILISÉ

50%

de télétravailleurs et salariés 
placés en activité partielle 
déclarent vouloir changer 
d’employeur post-crise. 
Source : Welcome to the Jungle 

85%

des emplois de 2030 
n’existent pas encore. 

Source : Pôle Emploi

x2

nombre d’arrêts maladie 
pour stress chronique ou 

burn-out pendant la crise.  
Source : Malakoff Humanis



OSER CHANGER



5 JOURS POUR PRENDRE SOIN ET ACCOMPAGNER LES 
PARTICIPANTS DANS LEUR TRANSITION 

PROFESSIONNELLE. 

Hébergés au Domaine des Trois Lacs en Bourgogne du Sud, les participants viennent prendre du recul et 
gagner en confiance et en connaissance de soi, pour entamer sereinement leur étape de changement.  

UNE RÉPONSE INÉDITE 



OSER CHANGER  

Une recette exclusive qui repose sur la synergie de 3 éléments : 

1.un lieu d’exception favorisant la prise de recul, au calme et au vert 

2 .la puissance du collectif 

3.une méthodologie en résidentiel, aux résultats accélérés



AU PROGRAMME
5 grands ateliers collectifs pour 
reprendre confiance et identifier des 
pistes :  

1. Exploser ses croyances limitantes 
et rêver grand. 

2. Mettre des mots sur ses envies et 
ses aspirations. 

3. Explorer le champs des possibles et 
aller à la rencontre de soi-même. 

4. Ancrer ses pistes et concrétiser ses 
idées. 

5. Aligner tête-coeur-corps. 



ET AUSSI…
• 6 ateliers en sous-groupe autour de 

thématiques spécifiques (« comment 
capitaliser sur mon expérience passée », 
« travailler en dehors d’une grande 
métropole », « devenir entrepreneur », etc…). 

• 2 séances d’intelligence collective en sous-
groupe, pour partager son projet et bénéficier 
de regards multiples. 

• 12 ateliers corporels à raison de 2 à 3 par jour : 
yoga,  marches en pleine nature, séances de 
relaxation… 

• Et de nombreux temps d’échange informels 
avec les intervenants et les participants pour 
avancer ensemble.



L’ÉQUIPE



L’ÉQUIPE OSER CHANGER
Ce bootcamp est porté avec énergie et enthousiasme par notre équipe composée de professionnelles de 
l’accompagnement, de la reconversion, de la formation, du recrutement et du bien-être : 

RACHEL LIU CHENEVAT 
Co-fondatrice de Human Tempo et 

coach, Rachel sera présente tout au long 
de la formation pour animer les ateliers 

de groupe et les temps d’échange 
individuels. Sa spécialité : le walk&talk, 
ces séances de coaching hors les murs. 

Diplômée d’HEC Paris, elle a dirigé 
plusieurs structures de l’économie 

sociale et solidaire.

FANNY SCHULLER 
Diplômée du CELSA-Sorbonne et issue 

d'un parcours de 10 ans dans les 
fonctions RH en entreprise, Fanny est la 

fondatrice de Bloom Fabrique qui 
accompagne des personnes en transition 
professionnelle et propose des solutions 
sur mesure pour plus de sens au travail. 

Elle sera présente tout au long d’Oser 
Changer pour animer des ateliers 

collaboratifs et individuels.

MATHILDE LE GLOAHEC 
Co-fondatrice du programme Oser 

Changer avec Human Tempo, Mathilde 
est diplômée de l’école de commerce 
Audencia Nantes et a un parcours de 
7 ans dans l’hôtellerie, l’innovation et 

les RH. Elle sera présente au 
quotidien pour animer des ateliers, 

créer du lien entre les participants et 
s’assurer que tout le monde avance 

ensemble.

EMMANUELLE LALE 
Diplômée d’Assas et de l’ENS Cachan, 
Emmanuelle a évolué plus de 10 ans 
en cabinet de chasse, avant de créer 
sa start-up sociale : Talent & Impact. 
Formée en CNV, en Enneagramme et 
en intelligence collective, elle sera 

présente tout au long d’Oser Changer 
pour accompagner les participants et 

animer certains ateliers. 



TARIFS



PRIX PAR PARTICIPANT 

2 700€ TTC 
la semaine tout 

compris* 
*Logé en chambre individuelle, avec salle de bain 
privée. Les prix sont « tout inclus », c’est à dire 

avec l’intégralité des repas ainsi que les boissons 
chaudes et les snacks. Draps et serviettes sont 

fournis.



ILS NOUS FONT 
CONFIANCE…



PARTENAIRES   

La MGEN, mutuelle engagée 
Notre premier client institutionnel, qui nous 

adresse régulièrement ses bénéficiaires pour 
une prise en charge.

Label obtenu ! 
Human Tempo a obtenu le label « Initiative 

Remarquable », c’est à dire que le projet est 
reconnu comme étant engagé sur les plans social 

et environnemental. 

Les pros de l’innovation 
BPI soutient notre travail de recherche sur 

l’efficacité de nos programmes.

Notre région de coeur 
Le projet de créer le 1e centre de ressourcement 

de France dédié au mieux être au travail est 
soutenu par la Région via une aide sur les 

travaux.

Le centre des jeunes 
dirigeants 

nous fait bénéficier de son réseau et de ses 
expertises. 



MERCI !


