PARCOURS

Créer mon Epopée

Date et Lieu

Renseignement & Inscription

31.10 au 03.11.2019
Près de Chambéry (73)

06.78.79.79.18
www.epopeedescreateurs.com

Un parcours initiatique de 4 jours pour créer
un projet professionnel singulier, audacieux et ancré dans notre époque
Concevoir, mettre en œuvre et piloter un projet original, qui sort du champ des conventions sociétales, à une
époque où l’avenir reste incertain, est un pari courageux qui demande agilité et persévérance. Les règles classiques
de gestion de projet ne s’appliquent plus. Seul reste notre profond besoin de repères.
Comment accueillir les imprévus, dénicher les opportunités et mobiliser les ressources qui apparaissent au fil du
chemin sans pour autant dévier de son objectif ?
Toutes ces questions, l’homme les explore depuis la nuit des temps. Il en a cartographié les réponses et les
impasses à travers les récits initiatiques, contes, épopées, légendes. Imprégnés par ces histoires depuis l’enfance,
quelque soit notre culture, nous avons intégré ces leçons ancestrales. Mais en les reléguant au statut de belles fables
divertissantes, nous ne nous autorisons que trop rarement à les transposer dans notre quotidien.

Ce parcours vous invite à devenir l’auteur et l’acteur de votre projet. Découvrez et parcourez 5 étapes
universelles de création et apprenez à naviguer dans l’inconnu comme tous les héros-créateurs avant vous, de
Frodon à Princesse Mononoké, des Beatles aux Frères Lumière.
Par l’alternance de projections cinématographiques, de techniques narratives, d’exercices corporels en pleine
nature et de partage d’expériences en petits groupes, vous ferez émerger les points saillants de votre quête
personnelle pour la transformer en aventure épique.

Créer mon Epopée
Objectifs
A l’issue du parcours vous serez en mesure de :
 Identifier les conditions favorables à l’émergence
d’un projet novateur et les aptitudes associées
 Clarifier vos intentions et le cadre de votre projet
 Allier vos nécessités personnelles aux défis
collectifs de votre environnement (professionnel,
sociétal, culturel, environnemental, époque, …)
 Développer une vision originale, prototyper et
évaluer sa mise en œuvre
 Reconnaître les ressources existantes et les mettre
en synergie
 Mobiliser des collaborations complémentaires et
engagées
 Cartographier un plan d’action flexible et inspiré

Contenu sur 3 mois





4 jours d’ateliers collectifs pour créer
4 h de coaching à distance pour mettre en œuvre
1 accès membre pour se ressourcer
Le livre Epopée des créateurs

Tarifs



1 500 € HT Entreprise
750 € TTC Individuel

Hors hébergement, repas et déplacements
_________________________

Intervenante
Isabelle GILBERT

« Diplômée de l’Ecole Supérieure des Etudes cinématographiques, auteure et comédienne pour le théâtre des
Minuits, ayant grandi dans un dojo d’arts martiaux japonais, j’ai toujours pris la réalité pour un film épique
avec ses défis, ses compagnons de route et ses quêtes à réaliser. »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Semaine « Créer mon Epopée » – 31/10 au 03/11/2019
Afin de clarifier votre attente et valider mutuellement votre inscription,
merci de nous contacter au préalable pour un entretien téléphonique au 06.78.79.79.18


NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
MAIL
TARIF APPLICABLE

Merci de nous renvoyer ce bulletin rempli
avec un chèque d’arrhes de 250 €
à l’ordre de Sfumato.
SFUMATO
37 rue Louis Braille 38300 Bourgoin - Jallieu

 Je souhaite

 Je ne souhaite pas

Figurer dans le fichier de Sfumato ((nous respectons
scrupuleusement votre vie privée, et vos données
personnelles ne seront jamais vendues, louées ou
cédées).

Je reconnais et accepte les conditions de vente suivantes :

- Les arrhes que vous versez représentent un engagement mutuel. Ils
ne sont pas reversés en cas d’annulation (sauf cas de force majeur). Nous
pouvons en revanche reporter votre participation au stage suivant.
- Le solde est à régler le dernier jour du stage, par chèque, espèce ou
virement bancaire.
- L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à la participation
de toute personne dont le comportement interfèrerait négativement au sein
du groupe ; auquel cas, les sommes versées resteraient acquises.
- En s’inscrivant, chaque participant s’engage à informer lors de
l’entretien préalable de ses difficultés physiques, psychiques ou traitement
médical significatifs en cours. Ce programme n'est pas une psychothérapie.
Le participant s’engage de même à respecter les modalités normales de
fonctionnement d’un groupe (horaires, comportement respectueux, stricte
confidentialité des informations échangées,…)
Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s’engage :
à respecter scrupuleusement la confidentialité de chaque personne du
groupe
à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d’autres activités,
information gratuite ou payante
à ne pas collecter les photos, adresses, coordonnées des autres participants
sans leur autorisation
DATE

SIGNATURE

