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🌟 Co-Développement : Séances à 

partir de septembre 

Par Anthony COLLONG. 

Le potentiel du collectif au service de 

l’individu : venez expérimenter le 

codéveloppement. 

Partage d’expériences, prise de recul, 

effet miroir, entraide et bienveillance au 

programme pour apprendre sur soi, 

apprendre à écouter et à aider l’autre. 

Une préoccupation, un problème ou un 

projet en tête ? Ça tombe bien, le 

groupe est là pour vous et vous êtes là 

pour le groupe ! Alors n’hésitez pas à 

découvrir cette méthode et profiter de 

l’intelligence collective pour faire 

évoluer votre réflexion 

(Compris dans l’adhésion CLUB, 

40€/séance pour les non-adhérents) 

🛎️ Découverte du Co-Développement 

le 6 septembre de 10h à 12h30 

Séance gratuite et sans engagement 

pour découvrir en expérimentant le 

codéveloppement, ouverte à tous ! 

 

🌟 Coaching Anglais ! Tous les lundis 

de 12h30 à 13h30 

Par Sarah Alami 

Venez reprendre confiance et pratiquer 

l'anglais en toute simplicité. Moment 

convivial, de temps en temps ou tous les 

lundis, à votre guise 🆗,  

(Compris dans adhésion CLUB, 

5€/séance pour les non-adhérents) 
 

 

 

 

Le Club par Potentiel  

 

Le scoop du jour 

Bientôt- la Soirée Evènement, l’Arbre de vie professionnel…  

🌟 Communication orale & Lâcher 

prise  

3 séances de 2h : les 7, 21 et 28 

septembre à 9h30 

Par Angelique Braun 

Avec le sourire et l'énergie d'Angélique, 

venez diagnostiquer votre 

communication orale et prendre plaisir à 

la faire évoluer, en toute confiance et 

dans la bonne humeur !  

(Compris dans adhésion CLUB, 

40€/séance pour les non-adhérents) 

🌟 Image et Perception de soi 

Le 18 octobre de 9h à 17h30 

Par Alexandra Loricourt.  

Venez comme vous êtes et découvrez, 

appréhendez, travaillez la manière dont 

on vous perçoit, en toute bienveillance 

et convivialité. Rencontrez-vous !  

(Compris dans l'adhésion Club, 80€ pour 

les non-adhérents) 

 

 

 

🌟 Atelier de préparation à 

l'Entretien d'Embauche 

Le 20 octobre de 10h à 12h 

Par Ronan LE NEILLON.  

Pour les candidats ou les recruteurs, 

faites le point sur les bases, les à priori, 

les peurs, les risques et les techniques 

pour bien vivre votre entretien de 

recrutement. 

(Compris dans l’adhésion CLUB, 20€ 

pour les non-adhérents) 

 

🌟 Démystification des Cabinets de 

recrutement  

Le 8 novembre à 18h 

Par Cadr'Avenir 

A destination des personnes en cours 

de recherche d’emploi ET 

d’entrepreneurs en questionnement 

sur des perspectives de recrutement. 

Gratuit et ouvert à tous !📌 

 

 

 

 

C’est la rentrée ! 

 



    Plus d'informations ? Contactez-nous ! 

n.mahe@potentiel-nantes.fr  
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Les dernières actualités du CLUB !  
Les dernières actualités pour vous inscrire !  

     Le « café » des créateurs et 

entrepreneurs. 

Les 13 septembre, 13 octobre, et 24 

novembre à 18h 

Par Nolwenn Mahé 

Venez rompre l'isolement, partager vos 

expériences et vos ressources ! 

Gratuit et ouvert à tous !      (sous-réserve 

d'inscriptions, pour gérer le nombre de 

chouquettes) 

 

     Atelier créateurs : Feuille de route 

Solo-preneur ? Le fil rouge de la création 

d’entreprise. 

Le 29 septembre à 9h30 

Par Kevin Weiss 

Déterminez le meilleur statut et les points 

clefs de la création pour vous lancer à votre 

compte. 

 

     Atelier créateurs : découvrez la 

couveuse d’entreprise et le contrat CAPE 

Le 7 octobre à 10h 

Par Guillaume De Gentile 

Gratuit et ouvert à tous ! 

 

     Atelier entrepreneurs et créateurs : La 

Propriété Intellectuelle 

Le 14 octobre de 10h à 12h 

par Julie Lemennec 

Comment bien démarrer mon activité grâce à 

la propriété intellectuelle : les bons réflexes à 

adopter !  

Ouvert à tous créateurs et entrepreneurs  

 

     Atelier Techniques de recherche 

d’emploi 

Les 15 & 16 septembre de 9h à 17h ou 

Les 17 & 18 novembre de 9h à 17h 

 

Par Marie Pesneau 

Venez vous former, acquérir des trucs et 

astuces pour optimiser votre recherche 

d’emploi ! 

(Compris dans adhésion CLUB, 350€ pour les  

 

     Formation LinkedIn  

Les 11 & 13octobre de 9h à 12h30 ou 

Les 13 & 15décembre de 9h à 12h30 

 

Par Gwendoline Fayette,  

Venez découvrir, vous initier ou vous 

perfectionner à cet outil de la recherche 

d'emploi, ce réseau social professionnel 

incontournable ! 

(Compris dans l’adhésion CLUB, 150€ pour 

les non-adhérents)  

🌟 Café de la recherche d'emploi !  

Les 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 

8 décembre à 9h30 

Par Marie Pesneau 

Venez échanger sur vos avancées et vos 

difficultés liées à la recherche d'emploi, et 

rompre l'isolement avec Marie. Convivialité et 

bonne humeur au rendez-vous !  

Gratuit et ouvert à tous ! 

 

 

 

 

 

 

   

 

🚩 Inscription aux ateliers : 

Pour les membres du Club rendez-

vous sur votre espace 

https://club.potentiel-nantes.fr/les-

activites/ 

Pour les non-adhérents envoyez-nous 

un mail à n.mahe@potentiel-nantes.fr 
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