
EXCELLENCE ENSEMBLE
“ Le m!de bouge, bouge" avec lui #$m%e “

Parce que le qu&i!nem#t, ' pri$ de c"ci#ce (nt ) étap* néc*sai+s 
pour pouvoir Boug,-P#$r-R*p"-i.$r, le coa/0g p12 de viv+  

le /3gem#t 2 de s’#g4, à fai+ 5t+m#t.
A ce 6t+, nous a7s qu8qu* qu&i" pour vous:     

> Suis-je prêt(e) à ne plus savoir ce que je croyais savoir ?
> Qu’&-ce que je maîtri$ c!crè9m#t ?

> Qu’&-ce que je f:is ; je n’avais p< p=r du /3gem#t ?

EN BREF : Ê9s vous prêt(e) pour le /3gem#t ?

WWW. EXCELLENCEENSEMBLE.COM

Véranne DUrY-CHarBOnnIer
CO-FONDATRICE ET CO-DIRIGEANTE,  
COACH PROFESSIONNELLE CERTIFIÉE
+33 (0)6 22 16 47 10 
v.charbonnier@excellenceensemble.com

MarIe-françOIse pOtereaU
CO-FONDATRICE ET CO-DIRIGEANTE,  

COACH PROFESSIONNELLE CERTIFIÉE
+33 (0)6 80 58 58 83 

mf.potereau@excellenceensemble.com



pOlItIqUe Engagement politique : des parallèles évidents au service de tous.

eDUCatIOn
Pourquoi (mm*-nous très apprécié* avec nos nouv>* appro?s 
pédagogiques ?

spOrt
Que vous soyez sportif, bénévole, salarié, élu ou dirigeant, des actions 
sont nécessaires.

entreprIse
Le monde entrepreunerial est en révolution, nous vous guidons concrètement  
dans cette transition.

MarIe-franCOIse pOtereaU
CO-fOnDatrICe et CO-DIrIgeante,  
COaCH prOfessIOnnelle CertIfIée

ex sportive de haut niveau en cyclisme,  
aujourd’hui cadre auprès d’une fédération  
sportive et présidente de feMIXsports.

Véranne DUrY-CHarBOnnIer
CO-fOnDatrICe et CO-DIrIgeante,  
COaCH prOfessIOnnelle CertIfIée

ex pharmacienne industrielle en business  
développement aujourd’hui dirigeante  
sYneCOM

En étant à vos côtés, Excellence Ensemble vous aide à prendre 
part concrètement au nouvel élan de modernité sociétale pour vivre 
le XXI ième siècle et en être co-acteur. Réunir nos forces, dévelop-
per nos compétences actuelles et nouvelles, stimuler notre esprit 

entrepreneurial, s’adapter pour trouver ensemble, les atouts  
de la diversité pour réussir autrement.

Excellence Ensemble vous soutient dans vos objectifs  
de croissance et de transition pour choisir  

et avancer vers ce nouvel équil ibre.

• Animation
• Journée à thème 
- Mixité et  
entreprenariat  
(intelligence collective)
- Ambition
- Animation  
de réseaux
- Comment faire  
évoluer sa carrière ?
- Conférences
• Atelier conférence 2h
Format 3 en 1:  
Témoignages-Workshop- 
Déjeuner buffet pour 
s’informer- Prendre 
Conscience et se mettre  
en mouvement.

• Conférence  
en soirée

COnférenCes

Nous proposons des 
espaces “ressource”, 
d’inspiration et de 
sensibilisation avec 
une pédagogie  
dynamique  
et “impliquante”.  
La mise en mou-
vement se fera s’il 
y a des prises de 
conscience et un 
réel sens pour la 
personne. C’est la 
raison pour laquelle 
les participants de 
nos séminaires sont 
Acteurs, Actifs,  
Autonomes et 
conscients !

fOrMatIOns

• Accompagnement 
de la Mixité dans les 
fédérations sportives
• Veille institutionnelle 
sur l’égalité  
et la parité
• Evolution sociétale 
et décloisonnement 
des stéréotypes
• Changements,  
transitions et enjeux 
des nouveaux  
modèles d’organisa-
tions nécessaires au 
sein de l’entreprise, 
du monde sportif  
et associatif,  
des territoires  
et de l’éducation.

COnseIl

COaCHIng DU CHangeMent

• Coaching d’organisation, individuel, de groupe et d’équipe à distance
• Coaching de co-développement


