
le VeNDReDI 16 jaNVIeR 2015
De 9h à 12h 

aDaGeS – aGNÈS SaUVaGeT 
pRopoSe l’aTelIeR

NaDa GhaNeM 
CoaCh – FaCIlITaTRICe

aDaGeS, aGNÈS SaUVaGeT
CoNSeIl & aCCoMpaGNeMeNT

laboRaToIRe
DU SeNS

Le but de ce laboratoire 
Recherche et Développement sur la quête de sens par la voie du tarot par 
Agnès Sauvaget et Nada Ghanem

a-  Comment la symbolique des tarots peut être un puissant outil au service 
du coaching

b-  Le labo n’a pas pour vocation de donner des cours de tarots. Il a une 
fonction expérimentale sur l’association du symbolisme et coaching.

Quête de sens et poursuite d’un objectif : En coaching une question sera 
toujours déterminée par la réponse à la question précédente. Dans ce labo 
nous présupposons que le ou la stagiaire a déjà indiqué qu’elle souhaitait faire 
un travail sur elle-même pour améliorer la situation socio-professionnelle 
dans laquelle elle se trouve. Le coaching par les tarots mettra à contribution 
les participants, afin que chacun puisse construire son schéma narratif idéal.

Agnès Sauvaget
Depuis 2007, Agnès Sauvaget est une professionnelle du conseil et 
accompagnement dans le développement personnel. Diplômée de 
Sciences Po Paris, d’une maîtrise de Sciences Économiques, Experte APM, 
Pratique auprès de Christophe André. Sa double formation communication 
et psychologie, son approche intérieure des symboles lui permettent de 
poser un regard nouveau dans un monde en mutation.

Nada Ghanem
Depuis 2008, Nada Ghanem est une professionnelle du coaching et 
accompagnement du changement certifiée et accréditée coach-facilitateur 
par LMI (Leadership Management International – USA), diplômée en 
ressources humaines HEC-Liban, membre actif d’ICF (International 
Coaching Federation) certifiée ACC, et membre de SIETAR (Society 
for Intercultural Education Training and Research). Son identité 
multiculturelle, sa vision globale et novatrice lui permettent d’appréhender 
un monde en mouvance.. 

L’atelier se déroulera :
 Groupe EDH, 63 rue Pierre Charron - 75008 Paris

Tarif : 250 euros / personne
Inscription  obligatoire :
 T : 06 61 81 19 28  /  E : contact@agnes-sauvaget.fr N
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