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 « Love & Work, Work & Love » 

     Yann Piette est un coach certifié , expert en
relation amoureuse et en développement
personnel, fondateur de sa société « l’homme
expliqué », auteur du livre « Comment mettre
un homme dans votre poche », renommé et très
suivi sur les réseaux avec plus de 700K abonnés.
Sélectionné pour ses brillantes  compétences et
son incroyable talent par une des plus grandes
chaînes télévisées françaises pour être un Love
Coach pour un de ses programmes clefs, sollicité
comme spécialiste par les radios nationales et 
 les conférences à succès (TEDex) Yann Piette
nous fait l’honneur et le grand plaisir de venir
animer un workshop au sein du Career
Women’s Forum.

Célibataire, en couple, en crise, envie de maximiser sa relation personnelle actuelle ou
future, seule par manque de temps ou d’opportunités, déçue par des échecs amoureux
passés, difficultés à trouver un partenaire de qualité pour vivre et/ou entretenir une
relation stable et mature, n’arrivant pas à bien conjuguer l’équilibre professionnel et
affectif : ce workshop est fait pour vous.

HÔTEL 

FOUR SEASONS GENÈVE 

Ré(enchanter) votre vie affective pour un meilleur
épanouissement et succès professionnels

 La vie personnelle et professionnelle sont indéniablement imbriquées.
 Une excellente relation peut vous aider à progresser davantage dans votre
carrière professionnelle  en réveillant en vous les émotions positives, la
sérénité, la motivation et les forces nécessaires pour révéler  encore plus
votre  plein potentiel réalisation. 
Certaines femmes brillantes qui réussissent sur le papier et qui sont axées
sur leur carrière peuvent néanmoins avoir du mal à gérer leur temps et à
s’organiser pour nourrir et gérer qualitativement leur vie affective ou trouver
un bon partenaire. Pourtant l’équilibre affectif impacte directement ou
indirectement leur comportement au travail, leur bien- être, leur
concentration, leur motivation, leurs relations avec leurs collègues, leur
gestion du stress, leurs performances et leur ambition. Un déséquilibre
affectif  engendre un coût pour l’organisation, sa trajectoire professionnelle,
son couple et surtout pour soi.
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        Yann  Piette, vous propose de vous aider à Ré (enchanter) votre
vie affective pour être encore plus heureuse et performante au
travail. Rien de mieux qu’un homme, coach, expert en relation
amoureuse pour comprendre ce qui se passe dans la tête des
hommes. 
 
Axé sur une démarche pragmatique et prodiguant des conseils
pratiques d’un point de vue masculin, vous allez être surprises par
l’expertise de Yann Piette. Il vous fera cheminer entre des apports
clefs et des exercices puissants pour vous donner plus d’audace,
d’astuces et de confiance pour transformer encore plus
positivement votre vie personnelle. Prête(s) à choisir et à élever
votre vie affective et professionnelle ?  Ça commence maintenant  :
Incrivez- vous vite ! (places limitées).

          Les agendas surchargés, les réunions tardives, les diners
professionnels qui s’enchainent, les absences pour voyage d’affaires, le
manque de temps, la fatigue après une longue journée, la routine
familiale, le moral sapé par une dispute de couple avant un meeting, la
distanciation avec le partenaire qui s’installe progressivement, le
manque de communication, le stress, les infidélités, les divergences
d’objectifs de carrière, les réticences à renouer avec l’amour après une
rupture ou un divorce, ces femmes fortes et carriéristes qui feraient peur
aux hommes, la tendance à se « faire petite » pour ne pas froisser l’ego du
partenaire, les difficultés  à trouver un bon partenaire dans un monde où
les rencontres sont éphémères et dématérialisées, le manque de
confiance en son potentiel de séduction, lasses de passer ses soirées, ses
weekends, ses vacances, la Saint- Valentin seule ou entre « ami(e)s »...Et
si on changeait cela ?
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