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Ne sois plus
Chef

ÉTAPE 1
Dans un monde
où la peur, les
croyances, les codes
gouvernent,
un
peuple
2.0
se métamorphose
en Supermouton...
L’appel de la beauté transforme
le corps. Tout votre être s’en
retrouve plus apte à recevoir
votre estime, les énergies positives, à faire vivre la société
et en faire profiter les autres.
Êtes-vous là pour gaspiller votre
potentiel ? Vous avez un rôle important, votre beauté est là, à vous de
la découvrir…
Fabien THOMAS

VOTRE IMAGE, VOTRE COMMUNICATION
NON VERBALE

• Colorimétrie

• Parfum

• Étude de votre style vestimentaire

• Personal shopper, Supermouton
fait vos amplettes ! Service Personal shopper 4 saisons.

• Morphologie silhouette
• Morphologie coiffure
• Auto-maquillage
• Cosmétologie
• Gestion du stress
• Étude de votre dressing
• Mode & Tendances
• Accessoires & Chaussures

• Coaching & Communication
• Estime de soi
• Team building : accompagnement de 5 personnes max sur une
après-midi sur ateliers & personal
shopper.

OACHiNG en image & communication

s, 1 mouton, deviens supermouton !

Bref,
Vous aurez
une vision
claire !

d entreprise, Expert indépendant, Personnalité publique.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

•L
 ibération de vos croyances, peurs & préjugés
•R
 ectification, Réequilibrage, Redéploiement
& Rénovation de votre mental
•A
 lignement avec soi-même
• Renoncer à sa volonté, ralentir, accepter le changement
• Formation managériales & commerciales
•G
 estion des conflits
•A
 ccompagnement sur le terrain en situation réelle
•L
 ivraison de béatitude dans votre entreprise
•D
 irection artistique audacieuse & créative de votre communication
d’entreprise

• Gain d’argent

VOTRE PERSONNE, VOTRE ENVIRONNEMENT
SOCIAL, PRIVÉ & PROFESSIONNEL

Ma Supermoutonnerie de talents complémentaires, créatifs
et techniques se tient également à votre disposition.

SUIVI
& BILAN

• Gain de temps
• Gain en sérénité
• Gain en compétitivité
• Savoir-faire du Dress-code
• Maîtrise & compréhension de
votre environnement entreprise
• Leadership optimisé.
• Confiance en soi optimisé.
• Objections & conflits réduits

• Relations humaines, professionnelles, sociales, avantagées.
• Liberté & prise de décision en
action
• Tolérance
• Guérison
• Nouveauté & changement
dans votre entreprise
• Notoriété accrue
• De mouton on passe à Supermouton !

CONTACTER MOI !
Tel. + 33 (0)6 77 04 95 87
Mail : hello@supermouton-style.fr
Skype : supermouton2014
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