
"SI TU
PEUX LE
RÊVER, 
TU PEUX
LE FAIRE"

Conférences en Entreprises

Contact.

tel: 07.60.93.95.67

@: ridanercoaching@gmail.com

HYPNOSPORR

Un objectif n'est pas une

fin en soi, il est la

boussole qui vous

oriente pour vous

permettre de construire

pas à pas le chemin de

votre Vie.

 

-Devis sur demande-

 



Double Championne du Monde de Boxe

Française, Préparatrice Mentale auprès de

footballeurs professionnels et de sportifs de

haut niveau, entrepreneur et conférencière. 

 

Je considère le monde de l'entreprise et

celui du sport à haut niveau identiques dans

bien des domaines: 

le dépassement de Soi, la capacité à rester

focus sur ses objectifs, la cohésion d'équipe,

la motivation, oser agir pour réaliser ses

objectifs ou encore la capacité à trouver la

force de se relever malgré un échec... 

 

C'est tout cela que  je vous transmettrai lors

de mes conférences, de mes masterclasses et

de mes team building.

 

Choisissons ensemble la formule adaptée à

vos besoins et je m'occupe du reste.

RIM RIDANE

Une intervention pour:

Mobiliser ses collaborateurs en vue

d’atteindre un objectif précis...

Mobiliser son équipe autour d’une nouvelle

stratégie...

Sensibiliser sur une problématique donnée...

Faire émerger des idées...

Stimuler le changement…

1 -  L E S  CONFERENCES

-De 30 minutes à 1h30 en fonction de vos

besoins. Un sujet adapté et une conférence 

sur mesure à l'entreprise. Quand il est évident que ton

objectif est inatteignable,

ne change pas d'objectif,

change ta manière de

l'atteindre.

2 -  L E S  MASTERC LAS SE S

-De 3h à une journée de formation complète sur

un sujet précis (motivation, confiance en soi, oser

agir...), adapté aux besoins de l'entreprise.

3 -  L E S  T EAMBU I L D I NG

-De 2h à une journée de formation complète sur

un thème précis (gestion du stress, cohésion

d'équipe), avec la mise en place d'une initiation

Boxe Française, adaptée à l'entreprise.


