
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS PROMOTIONS  
 

 

  

Membre Activité Contact 

Eve  

Armant 
Partageonslaformation 

.com 

1er organisme de formation 
collaborative, vous permet de 
profiter de formations 
professionnelles à prix partagés et 
de bénéficier des interventions 
d’experts dans leurs métiers. 

06.73.84.40.17 
contact@partageonslaformation.com  
www.partageonslaformation.com 

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
Nous vous offrons 200 € de bonus* sur une formation commerciale de 2 jours ou de 4 jours ou sur une 
formation de formateurs de 2 jours (valable jusqu’au 31 juillet 2016 / *hors financement OPCA). 

Sabine 

Bataillet 

 

Epicerie fine et boutique cadeaux 
 

Passage Paul Langevin 78370 Plaisir 
01.30.54.18.01 – 06.64.33.89.74 
sabine.bataillet@yahoo.fr 
www.boite-oh-tresors.com  

Promotion spéciale Rencontres 2015  
15% sur les paniers à offrir à ses clients ou à sa famille. Possibilité de personnaliser les coffrets et les paniers 
avec un message personnalisé ou votre logo. Paniers entre 14 et 25 euros, uniquement composés de produits 
artisanaux. 

Florence Bech 

Coaching 

Positif 

 

Coach dans le domaine du 
handicap, j’accompagne aussi bien 
les entreprises que les particuliers. 
Remettre l’humain au cœur de 
l’entreprise est mon ambition en 
valorisant les compétences de 
chacun. J’anime aussi des ateliers 
de yoga en pleine conscience et 
d’art créatif pour trouver un 
équilibre de vie harmonieux.  

06.72.93.35.34 
florence.bech78@gmail.com  
www.coaching-positif.net 

 

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
Je vous offre 10 % sur toutes les prestations entamées avant le 31 décembre 2015 et donc y compris les 
séances qui feront suite en 2016. 



Marguerite 

Cheron 

MangeZen 

Conseil en nutrition et suivi 
nutritionnel couvrant toutes les 
dimensions sociétales, familiale, 
professionnelle, pathologique et 
bien-être. 

www.mangezen.com 

 

 
 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
Si inscription avant fin décembre : 1 consultation 40€ au lieu de 50€ / 1 consultation offerte pour les forfaits 
de 4 séances soit 5 rendez-vous au lieu de 4 pour 150€. 

Agnès 

Charlemagne 

DAP 

DAP, l’Art pour relancer le 
Dynamisme Professionnel 
Art-Thérapeute, je vous permets de 
vous relier à vous-même, déployer 
vos ressources internes et votre 
créativité au sens large. 
 

06.14.92.49.96 
aa.charlemagne@gmail.com  

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
Je vous offre la première séance, jusqu’au 31-12-2015. 

Geneviève 
Crouail Chantepie  

Mon Figuier 

Bleu 

Praticienne Bien Être et infirmière 
DE. L’espace Bien Être - Mon Fichier 
Bleu se trouve avenue Joseph 
Kessel à Montigny Le Bretonneux. 
Je vous accompagne dans les 
périodes de changement pour gérer 
votre stress, rééquilibrer et 
harmoniser ses propres ressources 
ou se retrouver après un burn out. 

06.08.41.43.57 
genevieve.crouailchantepie@orange.fr  
www.facebook.com/Monfiguierbleu    

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
30% de remise sur votre première prestation  (valable jusqu’au 31 décembre 2015) 

Martine  

Girard 

100%Cours 

Soutien scolaire dans toutes les 
matières, du CP au bac+2, cours 
particuliers à domicile ou en groupe 

 

1, rue Galilée  78280 Guyancourt 
09.81.99.51.17  
mgirard@100pour100cours.fr 
www.100pour100cours.fr 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
Frais d’inscription offerts (soit 65€) 

 

Nathalie  

Le Fouest  

 

Assistance et Conseil en gestion 
administrative, office Manager 
externalisée, audit et 
accompagnement des dirigeants 
d’entreprise (TPE ou petite PME) 
dans la gestion quotidienne de leur 
entreprise en assistance 
opérationnelle sur site ou avec  
conseil et accompagnement.  

07.70.17.16.04 
 
nathalie.lefouest@assisteam.fr  
 
www.assisteam.fr  

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
J’offre 1 heure 30 de conseil en gestion ou organisation (valable jusqu’au 31/01/2016) 

Ann Karine  

Lawson 

Le HBDI (Herrmann Brain 
Dominance Instrument) livre une 
représentation des formes 
d’intelligence privilégiées sur 
lesquelles vous vous appuyez pour 
traiter les informations, prendre les 
décisions.  

06.67.04.92.21 
 
aklawson@talena-management.com  

 
www.talena-management.com     

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
50% de réduction sur votre profil de préférences cérébrales accompagné d’une séance de débriefing 
individualisé.  1 heure 30 de conseil en gestion ou organisation (valable jusqu’au 31/01/2016) 

Anne  

Lebois-Zitouni

Expert-Comptable intervenant 
essentiellement auprès de 
TPE/PME, je vous aide à optimiser 
les choix, à organiser votre 
entreprise et à remplir vos 
obligations. 

06.64.14.22.45 
annezitouni@cabinet-aecf.fr 
www.cabinet-aecf.fr 

 

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
Je vous offre un rendez-vous au cours duquel nous pourrons analyser votre situation, voir si celle-ci est la 
mieux adaptée pour vous et vos besoins. 

Céline 

Lechevallier  

 

Créatrice bijoux & déco et 
animatrice culinaire  

 
 

06.67.64.54.24 
 
lechevallier.montier@gmail.com 

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
Je vous offre la possibilité d’entièrement créer et personnaliser votre bijou lors de cette journée !!! 



Daniela  

Olaru-Hudin 

Dani Décoration  
 

 

 

 

Architecture et décoration d’intérieurs 
Le Corbusier disait : «L'architecture est 
un jeu savant, correct et magnifique 
des volumes assemblés sous lumière». 
Parce que la qualité du Moment, passe 
aussi par l'espace de vie, parce que le 
bien-être et la motivation des usagers 
comme des salariés, passe par 
l'aménagement des lieux de travail, 
parce que le décor crée des conditions 
propices aux contacts. Donnez à vos 
clients l'envie de Rentrer Rester et 
Revenir. Implantée depuis 12 ans à 
Saint Quentin en Yvelines. 

1 Avenue du Pas du Lac  
78180 Montigny le Bretonneux  
 
01.30.57.40.25/06.78.93.19.92 
 
dani.decoration@orange.fr  
 
www.dani-decoration.com 

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
Je vous offre une heure de conseil gratuit pour votre projet d’aménagement ou agencement  
personnel ou professionnel (valable jusqu’au 31 décembre 2015, uniquement sur rendez-vous). 

Elisabeth  

Philibert 

Coach 
 

 

Coach en  Développement 
Professionnel et Personnel pour les 
particuliers et les entreprises 
>Accompagnement des transitions, 
reconversions professionnelles et  
évolutions de carrières 
>Accompagnement des jeunes 
générations (projet professionnel et 
intégration dans l’entreprise). 
>Accompagnement de la détresse 
morale au travail (soutien/prévention) 
>Révéler le meilleur de soi-même pour 
trouver sa voie 

tel : 06 26 26 78 26 
 
epelisabethphilibert@gmail.com 
 
www.dani-decoration.com 

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
1ere séance de coaching  à 50 € au lieu de 100 €, durée 1h30 ou une séance de coaching flash de 30mn  
gratuite par Skype 

  

Emmanuelle 

Putaux 

Une nouvelle ère 
 

Formatrice et consultante pour 
entrepreneurs et collaborateurs. 
Formation best-seller : « Gagner des 
clients grâce au web et aux réseaux 
sociaux ».  Conseil en stratégie, e-
prospection, community 
management. Coaching en 
marketing de soi (personal 
branding) et neuromarketing. 

06.14.50.82.01 
emma.putaux@une-nouvelle-ere.fr  

www.une-nouvelle-ere.fr  

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
Remise de 100 euros sur une formation d’une journée (collective ou individuelle). 
Une séance de coaching acheté, une séance de coaching offerte. 

Catherine  

Serre  

Graphiste illustratrice 

 

06.79.26.36.98 
 
catherine.serre78@orange.fr 
 
www.catherineserre.com 

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
Remise de 25% sur le prix catalogue pour vos cartes de vœux et calendriers 2016. 

Nadine  

Taine  

Facil’pme  

J’interviens comme DRH externe des 
TPE-PME et accompagne au 
quotidien les porteurs de projet et 
les entrepreneurs dans la gestion de 
leur activité.  

06.22.78.14.37 
nadine.taine@facilpme.fr 
www.facilpme.fr 

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
Remise de 10% sur toute mission de diagnostic social de conformité (valable jusqu’au 31 décembre 
2015). 

Catherine 

Tessot 

Responsable de projets certifiée 
Lean Six Sigma Green Belt 

 

06.20.47.48.92 
catherine.tessot@orange.fr 
https://fr.linkedin.com/in/catherinetessot 

 

 

Promotion spéciale Rencontres 2015  
Vous avez un projet ambitieux, à titre professionnel ou à titre personnel, mais ne savez pas par où 
commencer. Je vous propose 1 h de conseils gratuits pour vous aider à structurer votre approche. 

 


