
Éveil et Développement
du Coach

Pour coachs en quête
d'EXCELLENCE

www.pertinentstrategy.com



Offrez-vous un
moment d'Eveil à soi,
de prise de recul sur

votre métier de coach



S'échapper du quotidien et respirer 

Se reconnecter à soi et se recentrer

Retrouver sa vitalité et son énergie
créative

Prendre du recul sur sa pratique

Oser les nouveautés et se réinventer

Booster votre plein potentiel de coach

Expérimenter dans un cadre innovant

Une re-traite de
coachs



Elargissez votre cadre de

référence

(R)éveillez vos domaines
d'Excellence !

Renforcez votre identité et singularité de

coach

Stimulez votre intuition et développez

votre créativité



UN SÉJOUR INSPIRANT
Du 23 au 28 octobre 2021

Ateliers créatifs adaptés à vos besoins
Partages d'expériences
Séances de coaching &  Mentoring

Apprentissage & partages de nouveaux outils

UN PROGRAMME QUI FAIT SENS !

DES ACTIVITES STIMULANTES !

Visites guidées

Dégustations des spécialités de la région



PROGRAMME DU SÉJOUR
Du samedi 23 au jeudi 28 octobre 2021

ATELIERS QUOTIDIENS

De 10h à 13h 
adaptés à vos besoins recueillis en amont

LES APRÈS-MIDI 

Le programme sera ajusté avec les participantes et en fonction des besoins de chacune
Espaces de co-coaching/mentoring ou Partages de pratiques (1h30)
Espaces libres d'introspection

LES SOIRÉES
 Jeu apéro coaching



FESTIVITES PENDANT LE
SÉJOUR

JOUR 1 : SAMEDI SOIR
Soirée conviviale de bienvenue et d'inclusion.
Visite de votre cadre d'accueil et des commodités à proximité - PRAIA DE COSTA NOVA

Découverte de la région d'Aveiro (visites guidées) & Dégustations des spécialités d'Aveiro. 

JOUR 5 : MERCREDI SOIR
Soirée conviviale de clôture du séjour

JOUR 2 : DIMANCHE APRÈS-MIDI



TRANSFERT AEROPORT DE PORTO - AVEIRO

Métro à l'aéroport pour rejoindre la gare de Porto
qui vous amène directement à Aveiro.

En fonction des heures d'arrivée des vols, nous
avons la possibilité d'organiser votre transfert
moyennant un coût additionnel à définir.

À 15 min. de Aveiro Aveiro

Porto

Lisbonne

LIEU DU SÉJOUR : PRAIA DE
COSTA NOVA



Commodités à proximité

Pharmacie
Boutiques de souvenirs
Transports en commun

LIEU DU SÉJOUR : PRAIA DE
COSTA NOVA
Vous serez logées dans une maison typique de la région, entre les plages et la Ria 

Les petits-déjeuners peuvent être pris à la maison ou faites comme le
locaux, prenez-le dans la pastelaria à côté.
C'est l'occasion de goûter aux délicieuses pâtisseries du Portugal !

Possibilité de repas à emporter ou livrés

Restaurants
Marché
Superette



L'HÉBERGEMENT

4 chambres

2 salles de bain

Terrasse extérieure

Equipement complet cuisine et salle

de séjour

Wifi

Vue sur la Ria

5 min. à pied de la plage





PRIX DU SEJOUR &
 "RE-TRAITE DE COACH"

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Les repas (hors soirée de
bienvenue et clôture)
Le transport aérien et le
transfert Porto/Aveiro

850€

LE PRIX COMPREND :

Le logement (pass sanitaire
obligatoire)
Les repas de bienvenue et de
clôture
L'animation des ateliers et le
matériel créatif, mentoring
Visites guidées, dégustations
et apéros



PASCALE PASCOA

AMORIM

Mentor Coach ICF
Superviseur Coach
Coach Eveil de Soi

VÉRONIQUE

SOIRASSOT

Auteure du blog
Lisbohème
Créatrice de
contenus

Le séjour 
&

 La "re-traite de coach"
ORGANISÉS ET ANIMÉS PAR :



Pour vous inscrire 

et pour obtenir tout autre renseignement : 

 Date limite d'inscription :

10 Octobre 2021 

 Pascale Pascoa Amorim

Tél. : 33 6 75 39 11 11

ou

 par mail :

contact@pertinentstrategy.com

Contactez directement 



www.pertinentstrategy.com

A Bientôt !


