CR du travail réalisé avec RESOCAY à l’occasion de la préparation et de l’animation de la formation
« Sophrologie et entreprise : comment professionnaliser vos interventions »

Je voudrais d’abord dire que ce fut une agréable surprise et un honneur d’avoir été sollicitée par
RESOCAY sur cette spécificité de la sophrologie et de l’entreprise car c’est un sujet que j’ai à cœur de
porter et de promouvoir depuis que je suis sophrologue.
J’ai d’abord été en contact avec Valérie Fichot qui dès le départ a été d’un contact facile, agréable et
très réactive.
Le travail de préparation a été fait avec Colleen Besch. J’ai véritablement eu un immense plaisir à
travailler avec elle.
Colleen est tout à la fois la rigueur nécessaire à un travail de qualité, l’expertise d’un regard critique
et constructif, la bienveillance qui porte les valeurs de la sophrologie que nous partageons, la
flexibilité et la très grande disponibilité lors des échanges par mail et par skype.
Lors de l’animation, Colleen est intervenue sur la partie réglementaire liée à la Belgique, au
Luxembourg et à toute la grande région ainsi que sur des compléments d’informations qui lui
semblaient nécessaires d’apporter. J’ai trouvé tout cela fluide et agréable. Quelle joie cette coanimation !
Très respectueuse du travail qui est fait, Colleen est sans jugement et m’a laissé une grande part de
liberté.
Enfin, je dois ajouter que j’ai été choyée par Simone et Colleen qui dès mon arrivée m’ont
accompagnée afin de rendre mon séjour des plus agréables. Repas en commun et découverte de la
ville de Luxembourg pour mon plus grand plaisir avant de me redéposer à la gare pour un retour sur
Paris.
Une équipe formidable !
Un professionnalisme hors du commun !
Une convivialité et un respect de l’autre qui ont fait de cette expérience avec RESOCAY un moment
de pur plaisir !
Merci à vous trois de m’avoir fait confiance !
Je serai ravie de vous retrouver à Paris comme à Luxembourg !
J’espère aussi que nous aurons d’autres occasions de travailler ensemble.

