
DATE : le 23.03.2023
HORAIRES :  de 9h à 17H
LIEU : à Chantilly 
ACCES de Paris : 35km par l'A1 (au Nord de
Roissy) ou 27 mn en train de Gare du Nord 

TARIF : 285 € TTC (café de bienvenue et
déjeuner inclus)
PLACES LIMITEES : 20 Personnes 

Nous sommes Anne-Sophie et Stéphanie, coachs expérimentées pleines d'énergie positive.
Nous conjuguons notre savoir-faire, notre bonne humeur et nos expertises complémentaires

pour vous donner la 1ère bonne impulsion 

ON SAIT CE QUE C'EST 
Vous procrastinez, vous ne savez plus par où commencer, vous vous sentez

débordé(e), vous n'y arrivez pas tout(e) seul(e) ...

J'EMBARQUE

Stéphanie Haas - Tel : 06.15.41.37.55 -  stephanie@oksaconseil.com      www.oksaconseil.com
Anne-Sophie Henry-Biabaud - Tel : 06 26 53 10 97 - ashb.coaching@gmail.com   www.osaeconseil.fr 

un duo de choc, des outils concrets, une énergie collective, un lieu inspirant 

 NOTRE FEUILLE DE ROUTE 
Définir concrètement votre projet
Libérer vos freins et vos blocages
Vous faire prendre conscience de vos compétences,
capacités et talents
Définir vos objectifs, vos étapes 
Vous mettre en action pour réaliser vos 1ères tâches
Et prendre plaisir pour continuer en  toute
autonomie 

Faites-vous plaisir et mettez-vous en action 

Embarquez avec nous le 23.03.2023 à Chantilly 
pour un STAGE INÉDIT  

Vous avez un projet qui vous anime
Oksa Conseil et Osaé Conseil vous présentent 

https://www.osaeconseil.fr/s%C3%A9minaires
https://www.oksaconseil.com/stage/
https://www.oksaconseil.com/
https://www.osaeconseil.fr/
https://www.osaeconseil.fr/


Stéphanie Haas
Coaching et consulting
Organisme de formation certifié QUALIOPI
Certifiée Personal Branding Strategist® et
formée à la phase 1 de l'Elément Humain
"Mieux se connaître pour communiquer avec
succès et oser être visible" 
Formations sur Linkedin,
Formation Business Pitch
Ateliers "savoir se présenter et le faire savoir"
Bilan de carrière 

Stéphanie Haas - Tel : 06.15.41.37.55 - 
 stephanie@oksaconseil.com      www.oksaconseil.com

Qui sommes nous 

Stage inédit du 23/03.2023 METTEZ VOUS EN ACTION 

J'EMBARQUE

Anne-Sophie Henry-Biabaud - Tel : 06 26 53 10 97 -
ashb.coaching@gmail.com   www.osaeconseil.fr 

 

Anne-Sophie Henry-Biabaud
Coaching et Accompagnement dans la conduite
du changement
Certifiée : Coach Professionnel et Personnel -
PNL - Hypnopraticenne
"Accédez à vos ressources, transformez vos
limites en atouts et installez un changement
durable" 
Coaching d’équipes et individuel pour les
entreprises et les particuliers
Ateliers : se mettre en action et atteindre ses
objectifs

CELA VA VOUS PERMETTRE

de valider que votre projet est réaliste et réalisable
de prendre conscience de vos forces et capacités pour ce projet 
de comprendre et dépasser ses freins
de tester des méthodes de gestion et d'organisation 
de faire les 1eres étapes et repartir avec un projet démarré 
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