
Les séminaires Leaders  ARCH-consulting

« Inspiration et respiration pour Dirigeants et Managers éclairés »

4 jours - 4 experts 

Pour un voyage à la rencontre de vous-même.

Frédéric DURANT

06 89 87 57 68 

fd@arch-consulting.com
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Quels objectifs ?

ARCH-consulting, vous accompagne dans un voyage personnel pour Dirigeant d’Entreprise, Manager …

Se reconnecter à l’essentiel et explorer le sens profond de son action. 

Se connecter à soi, aux autres et à la nature. 

Améliorer son équilibre et son hygiène de vie

C’est partir à la rencontre de soi même, pour aller véritablement retrouver ses fondamentaux, ses émotions, 
ses ressentis afin de lâcher prise et découvrir sa vraie nature.

Mieux comprendre qui nous sommes, mieux comprendre le contexte qui est le nôtre et nous libérer de nos 
croyances, trop souvent limitées et contraignantes. 
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Quels intervenants / quel encadrement ?

Philippe Moreau Catherine Chedhomme Frédéric Durant        Mohamed Michrafy
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Expertises

"Se mettre en mouvement" Mon corps un outil de performance

animé par Philippe Moreau

Philippe MOREAU a une double vie, créateur et dirigeant d'entreprise côté pile, coureur de l'extrême côté face.
L'expertise proposée nous emmène en voyage dans des contrées où la difficulté est la normalité. En courant par -40° au Pôle Nord puis par +50° dans la Vallée de la 
Mort, Philippe nous démontre que tout est possible si l'objectif est bien défini et méthodiquement préparé.

Des courses de l'extrême à l'entreprise, les participants découvriront les nombreuses passerelles qui jalonnent la complexité des deux aventures passionnantes que 
sont la direction d’équipe et la direction de projets sportifs extrêmes ! 
Cette expertise apportera aux participants un souffle nouveau, " l'envie d'y aller ".

L'expertise doit permettre de sortir « Booster d'énergie » avec le sentiment profond que tout est accessible … SI :

. On sait prendre soin de soi. 

. On appréhende mieux ce magnifique outil de performance qu’est notre corps.

Vous repartirez avec :
. Des outils simples à mettre en œuvre.
. Des nouvelles habitudes de vie.
. Une meilleure relation à votre corps, votre meilleur allié.
. Une meilleure connaissance de votre puissance énergétique.
. Une meilleure conscience de vos potentiels et de votre faculté à passer à l’action.
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Catherine CHEDHOMME

« Se nourrir est un besoin, savoir manger est un art. »  (François Rabelais)

Animé par Catherine Chedhomme
Après avoir soigné pendant de nombreuses années et avoir été confrontée à la souffrance de ses patients face à des maladies qui auraient pu être évitées par 
une meilleure hygiène de vie, il est apparu comme une évidence à Catherine de s’orienter vers la prévention par le biais de la nutrition. 
Sa première année de pratique en cabinet lui a ouvert les yeux sur la difficulté pour ses patients de mettre en place des changements durables. C’est grâce à 
sa formation de coach de vie que Catherine a pu élaborer des outils puissants pour accompagner ses patients vers des changements sur la durée. Formée à la 
PNL (Programation Neuro-Linguistique), elle utilise également l’EFT (Emotional Freedom Technique). Passsionnée pour la biologie cellulaire et les 
neurosciences
Nutritionniste, spécialisée en micronutrition, Catherine exerce en cabinet libéral, intervient  en entreprises, en milieu hospitalier, dans des écoles de commerce, 
experte APM depuis 2017. Elle organise des conférences, des ateliers qui allient toujours savoir et pouvoir-faire. Les thèmes peuvent être divers : stress et 
intestins, alimentation et cerveau, équilibre acido-basique….
Le talent qui permet à Catherine d’obtenir les résultats actuels est l’amour de l’autre, elle est capable de beaucoup d’écoute, d’empathie. Ce besoin d’aider, de 
transmettre, d’émerveiller est inscrit dans son ADN aussi elle y travaille chaque jour !

Catherine, vous fera découvrir l’épigénétique, les dernières découvertes en terme de santé et d’alimentation via la micronutrition, elle vous délivrera des 
conseils personnalisés grâce à un bilan réalisé en amont du séjour.
Mais surtout, c’est avec beaucoup de bienveillance, qu’elle vous amènera à prendre conscience des changements qui vous seraient bénéfiques et à travailler sur 
vos  « points de blocage », pour repartir avec un engagement santé concret et un plan d’actions simple, réalisable 

Un temps rien que pour vous, un temps que peut-être vous ne vous accordez pas souvent… votre santé est votre 
première richesse !

Expertises
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Catherine CHEDHOMME

« Sur le chemin du bonheur… »

Animé par Mohamed MICHRAFY …

Après une expérience de 5 ans dans un cabinet d’audit, Mohamed MICHRAFY a rejoint Kedge Business School en tant que professeur responsable de
département en 1987. Il est aussi intervenant à l’université de Bordeaux et dans des institutions à l’étranger. Il est consultant en marketing depuis 1990,
expert Fnège depuis 1995 et animateur APM depuis 2006 (réseau de 7500 chefs d’entreprises en France et à l’étranger). Il est titulaire d’un doctorat et un DEA
en sciences de gestion et d’une maîtrise en sciences économiques (option privée).

… et Frédéric DURANT 

Ancien Enseignant, Ingénieur Arts et Métiers Paris, il a accompagné et développé pendant 17 ans des équipes commerciales en France et des réseaux de 
vente à l’international chez Dassault Systèmes. Membre du Comité de Direction de DSF (Dassault Systèmes France) il a participé à la mise en place 
de nouveaux modèles de management innovants basés sur les principes de ‘breakthrough’ et d’intelligence collective
Depuis 12 ans, il dirige le cabinet ARCH Consulting ( réseau de 10 consultants – 50 clients) et accompagne des entreprises, des dirigeants, des comités de 
directions, des équipes ou des collaborateurs sur toutes les thématiques liées à la TRANSFORMATION. Il est également animateur APM depuis 2007.

Expertises
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Catherine CHEDHOMME

« Sur le chemin du bonheur… »

La rencontre consiste en un temps de réflexion, d’échange et de partage sur la connaissance de soi et la construction du bonheur…

Derrière son apparente simplicité, la thématique du bonheur induit plusieurs interrogations :
Peut-on être heureux ?
✓ Pour certains le bonheur sur terre n’est pas accessible. En effet, tout le monde cherche désespérément le bonheur, mais cette quête n’est qu’illusion.
✓ Pour d’autres, toute vie humaine aspire au bonheur. Ce dernier est accessible à tous pourvu que nous soyons capables de nous en emparer.

Sommes-nous tous égaux devant la question du bonheur ?
✓ Certaines études scientifiques affirment que nous sommes plus ou moins conditionnés à être heureux par nos gênes, notre nature et notre sensibilité. Il y a

donc une inégalité de base au bonheur.
✓ Cependant, nous pouvons aussi être responsables de notre bonheur ou de notre malheur. Notre capacité à être heureux dépend des choix que nous opérons

dans notre vie, de la lucidité de nous-même et notamment la question du sens qu’on donne à notre vie.

Peut-on construire le bonheur sur la base d’une connaissance de soi ?
✓ La tradition philosophique depuis Platon jusqu’à Descartes oppose le corps à l’esprit. L’égo et le mental sont 2 logiciels de la survie de l’individu. Tout chemin

spirituel vise à transcender l’égo et le mental afin de passer de la survie à la vie.
✓ Spinoza dépasse la dualité corps-esprit au profit d’un clivage entre 2 affects : la joie et la tristesse. S’occuper de son corps et de son esprit, les faire travailler

ensemble pour nous faire passer de la tristesse à la joie, une joie active par la raison qui nous permet d’être heureux.

Expertises
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Quel déroulement ?

Avec des marches dans la nature, pour comprendre la magie du corps, cet outil d’excellence.

Des séances de réflexion sur la nutrition, l’équilibre mental et physique

Des exercices de respiration, de méditation et une réflexion sur nos habitudes alimentaires 
pour transformer son hygiène de vie.

Des discussions et partages sur le bonheur, le désir, le sens de nos actions.

Une mise en commun de nos réflexions, nos questionnements …

… et de BONS MOMENTS ensemble 

Le séminaire se passe dans un cadre déontologique et relationnel bienveillant et respectueux .

Pour repartir avec une nouvelle énergie et un nouvel élan pour pratiquer dans sa vie 
quotidienne ce que vous aurez expérimenté pendant le séminaire. 
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Quelles dates ?

Du jeudi 8 avril au lundi 12 avril 2021
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Quel hébergement ?
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Quel hébergement ?
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Quel budget ?

Le coût du séminaire est de 4500 € HT incluant

➔ Incluant les déplacements et transferts vers le lieu du séminaire
➔ L’hébergement, les repas, les boissons
➔ Les activités sur place

Excluant :
- Les achats personnels

- Un acompte de 1500€ HT vous sera demandé lors de votre inscription
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Catherine CHEDHOMME

ARCH Consulting est Organisme de formation enregistré sous le N°73 31 05039 31 - préfecture de Toulouse

ARCH Consulting est certifié DATADOCK

Convention de formation, feuilles de présence peuvent être fournies à votre OPCA

Encadrement 
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Quel encadrement ?

SUD OUEST PASSION 


