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DEVENEZ LE MANAGER DU FUTUR 
Neuro & Change Management 

Introduction ou révolution ? 

ENJEUX : vous avez dû faire comme nous avec nos 44 ans d’expérience de terrain ce constat : ce n’est plus la 
compréhension de la technique, ni de la réglementation qui posent problème aux managers et aux experts, 
mais votre capacité à convaincre pour impliquer davantage votre direction et les équipes. Si vous n’arrivez pas 
à convaincre les équipes, c’est vous qui devenez le problème ! Et là, les ennuis commencent : 

• Désengagement 

• Perte de légitimité  

La finalité ? Vous vivez en permanence avec la peur de ne pas être à la hauteur, d’avoir des problèmes, de 
l’accident grave et ses conséquences. 

POUR QUI : les managers et experts qui ont compris que les meilleurs résultats sont obtenus par des leaders 
de l’engagement qui comprennent l’esprit humain, qui savent bien travailler avec eux mêmes, les autres. Qui 
comprennent la chaîne de valeur qui savent l’optimiser et surtout rallier les personnes à une cause commune, 
pas seulement des pros de la technique. 

 
OBJECTIF : Trouvez rapidement les actions à mettre en oeuvre pour faire passer votre organisation au niveau 
supérieur via ce programme et grâce au Séminaire des managers EXTRAORDINAIRES portant sur :  

• l’esprit humain, 

• comment mieux travailler avec soi, 

• comment mieux travailler avec les autres, 

• la compréhension des processus, 

• savoir les analyser et pouvoir les améliorer, 

• adosser à des outils d’évaluation de la maturité de votre organisation 

• + les meilleurs outils pour réussir vos projets 

• un concentré des meilleures techniques de persuasion 

• etc. 

LA DIFFÉRENCE : La gestion du temps, en effet nous raisonnons comme des dirigeants et non comme des 
techniciens. Ce séminaire est fait pour vous armer face aux difficultés du quotidien. Il s’agit d’un programme 
atypique dans la mesure où la majorité des sujets abordés seront orientés sur la capacité à convaincre pour 
impliquer davantage la direction et les équipes. Afin de vous aidez, se séminaire abordera entre autre, le 
leadership, le locus de contrôle, le contrôle de la perception, la réorganisation, la reconnaissance de modèle, 
les croyances limitantes, la convergence et divergence, la loi de Gall, l’humanisation, d’arrêter, du processus et 
des outils d’aide au changement, de maturité de culture et de techniques de persuasion, etc, … L’ensemble de 
ces sujets sont issues pour la plupart de programme de formation pour les dirigeants, CODIR, COMDIR, 
COMEX, CA, etc.

Savoir quoi connaître et à quoi 
ressemble l’avenir c’est déjà 
avancer d’un pas, … 

• vers la réussite 

• une culture plus forte 

• une maturité plus grande 

• sans les galères du quotidien 

• il y a un plan à suivre … 

HORAIRES DE LA JOURNÉE 
07h45 : Ouverture du Check-in 
08h15 : Embarquement / Consignes de Sécurité 
08h30 : Décollage 
12h30 - 13h55 : Pause repas / Networking 
17h30 : Atterrissage

Programme 

Next Level



Merci d’écrire lisiblement, en majuscules. Tous les champs du formulaire sont obligatoires, montants indiqués HT, TVA applicable 20%

M. - Mme - Mlle / Nom : Prénom :

Email : Téléphone : 

Adresse :	 	 	 	 	 	 	 	 Code Postal - Ville :

___________________________________________________________________________________________________________

SIREN :

___________________________________________________________________________________________________________

MONTANT & MÉTHODE DE RÉGLEMENT

Catégorie de votre billet pour le séminaire 
PREMIÈRE CLASSE à 247€ HT - Nb billet(s) ____

CLASSE AFFAIRE à 197€ HT - Nb billet(s) ____

STANDARD à 39€ HT - Nb billet(s) ____

Montant de votre 
commande 

_________ € HT

Le client a réglé avant le séminaire de la façon 
suivante :


Prélèvement bancaire (fournir RIB ou IBAN)

Virement

J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de Vente (voir 
verso de ce bon de commande). Je fais cet achat dans le but 
de développer l’activité professionnelle de mon organisation 
et je suis protégé(e) par la garantie 100% Satisfait ou 
Remboursé

Date et signature client (obligatoire) Achat traité par : 

PREMIÈRE CLASSE

€247 HT la place

au lieu de 1323 €

1 jour de séminaire

1 positionnement sur l’échelle du locus 
de contrôle (valeur 195 € HT)

Les pauses café de la journée

1 diagnostic individuel de culture 
sécurité N2 (347 € HT)

1 entrée prioritaire

Votre place réservée à l’avant

1 mois d’accès

Accueil sécurité illimité (197€)

Quart d’heure sécurité illimité (197€)

Bien animer vos 1/4 d’heure (197€)

Bien coordonner vos animations (197€)

STANDARD

€39 HT la place

au lieu de 197 €

1 jour de séminaire

1 positionnement sur l’échelle du 
locus de contrôle (valeur 195 € HT)

Les pauses café de la journée

CLASSE AFFAIRE

€197 HT la place

au lieu de 999 €

1 jour de séminaire

1 positionnement sur l’échelle du locus 
de contrôle (valeur 195 € HT)

Les pauses café de la journée

1 diagnostic individuel de culture 
sécurité N2 (347 € HT)

1 entrée prioritaire

Votre place réservée à l’avant

1 mois d’accès

Accueil sécurité illimité (197€)

Quart d’heure sécurité illimité (197€)

Le 1 Séminaire des MANAGERS DU FUTUR 
Parc des Expositions d’Angers I Formulaire d’inscription papier à renvoyer à sav@prevenircestchanger.com

Pour s’inscrire en ligne, 

faites comme les autres, 

CLIQUEZ ICI !
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Article 1 - Champ d’application : 


Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les transactions conclues par le biais des sites Internet du 
réseau de la SAS Comte & Bellanger (incluant de façon non exclusive Prevenircestchanger.com et Quartdheuresecurite.com) Est 
considérée comme « client toute personne physique ou morale réalisant auprès de la SAS Comte & Bellanger une commande 
validée via notre plateforme de paiement sécurisée, ou par chèque ou en numéraire. L'unique version de ce document impliquant 
un accord contractuel est celle disponible, à jour, sur le site www.prevenircestchanger.com/cgv-generales/


Article 2 - Commande :  
Toute commande passée sur un site appartenant à la SAS Comte & Bellanger implique l'acceptation intégrale et sans réserve des 
présentes conditions générales de vente. 


Article 3 - Prix :  
Les prix sont indiqués en euros hors TVA, hors frais de port et de traitement de votre commande. Le prix des articles 

peut être modifié à tout moment. Toutefois, le tarif appliqué à une commande sera celui annoncé au moment de la commande. 


Article 4 : Paiement : 

Le paiement est exigible immédiatement à la date de la commande, y compris pour les produits en précommande. Vous pouvez 
effectuer le règlement par carte de paiement, prélèvement, virement ou chèque (exceptionnellement). Les cartes émises par des 
banques domiciliées hors de France doivent obligatoirement être des cartes bancaires internationales (MasterCard ou Visa). Nous 
n'acceptons pas l'American Express, mais si vous avez une Black Amex Centurion, on fera un effort juste pour le plaisir de la voir 
en vrai. Le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire est réalisé par l'intermédiaire de la stripe.com. Les informations 
transmises sont cryptées par un logiciel à l'état de l'art, et ne peuvent être lues au cours du transport sur le réseau. Toute garantie 
quant à la sécurité de ce système est entièrement de la responsabilité de la banque et ne saurait nous être imputée. Le paiement 
par chèque bancaire n'est possible exceptionnellement que pour des chèques en euros tirés sur une banque domiciliée en France. 

Le chèque devra être établi à l'ordre de » SAS Comte & Bellanger et envoyé à l'adresse ci-dessous : SAS Comte & Bellanger 18 
Rue Locarno, 49000 ANGERS FRANCE.

Le chèque sera encaissé avant l'expédition de la commande, sauf accord exceptionnel confirmé par un employé autorisé de 
Comte & Bellanger SAS.


Article 5 : Livraison :  
La livraison est faite à l'adresse que vous avez indiquée lors de votre commande (par conséquent, soyez particulièrement attentif à 
l'orthographe de l'adresse que vous saisissez et spécialement au code postal). Les risques seront à votre charge à compter de la 
date à laquelle les produits commandés auront quitté nos locaux. Cependant, en cas de colis perdu, nous ferons le nécessaire pour 
que vous receviez tout de même votre produit ou que vous soyez remboursé selon votre garantie. 


Article 6 : Conditions de retour et de remboursement : 
Pour les particuliers, conformément à la législation en vigueur pour les contrats conclus à distance et hors établissement , le 
particulier qui souhaite profiter de nos services ou produits dispose d'un droit de rétractation de 14 jours calendaire : 

- à partir de la date de réception de la marchandise 

- à partir de la conclusion du contrat pour la prestation de service 


Pour les professionnels et les particuliers comme ce droit de rétractation ne concerne que nos clients particuliers, nous avons pris 
dès le premier jour, la décision que nos clients professionnels et particuliers avaient également le droit de profiter d'une sécurité. 
Comme nous voulons être absolument certains que tous nos clients sont ravis d'avoir travaillés avec nous et atteignent leurs 
objectifs, tous nos produits et services sans exception bénéficient d'une garantie de satisfaction Cependant, cette garantie est 
différente selon le produit 

Par conséquent, les conditions indiquées ci-dessous peuvent être remplacées par celles précisées sur votre page de commande 
pour un produit donné, car les promesses faites sur cette page de commande sont prioritaires par rapport aux conditions ci-
dessous. 


Article 7. Notion de "démarche nécessaire" :  
Certains de nos contrats concernent des services de formation. Nos formations contiennent fréquemment des plans d'action, 
suggestions, recommandations, que nous demandons au client d'implémenter pour obtenir la compétence ou le résultat visé par la 
formation. Avant tout remboursement décrit sous notre garantie 100 % satisfait ou remboursé, Prévenir c’est changer demandera 
au Client de présenter les preuves de la réalisation de ces démarches nécessaires. Services : Sauf mention contraire sur la page 
descriptive du produit, tous nos services (séminaires, ateliers, coaching téléphonique ou par email) ont une garantie de satisfaction 
de 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait au cours des trente jours suivant votre achat, contactez nous simplement à l'adresse email 
sav@prevenircestchanger.com pour demander votre remboursement* en mentionnant votre numéro de transaction.La garantie de 

remboursement ne s'applique pas sur les ateliers 
qui n'ont pas été payés intégralement à la date de 
participation à l'atelier. 


Article 7.1 Achats effectués lors d'ateliers ou de 
séminaires :  
Sauf mention contraire sur le formulaire de 
commande rempli par le participant, tous nos 
produits et services vendus lors d'un atelier ou 
séminaire sont couverts par un droit de rétractation 
de 14 jours francs à partir de la date de commande. 
Ces demandes de rétraction donnent lieu à un 
remboursement intégral (sous condition de restituer 
les éventuels documents et cadeaux déjà remis 
dans un délai de 14 jours). Ces demandes ne seront 
considérées comme officielles qu'à la date où la 
demande écrite, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, a été reçue par Prévenir c’est 
changer. Les échanges oraux, électroniques, ou 
messages sur répondeur téléphonique ne seront 
pas considérés comme une demande acceptable. 
Le droit de rétractation proposé sur les achats 
effectués lors d'ateliers et séminaires n'est pas 
soumis à la condition de Démarche Nécessaire (le 
client peut changer d'avis pour tout motif de son 
choix, sans avoir à justifier d'avoir accompli les 
Démarches Nécessaires). Ce droit de rétractation 
remplace et annule toute autre garantie qui aurait pu 
être proposée sur le produit ou service via les CGV 
ou lors de propositions faites sur d'autres média, 
comme notre site Internet. 


Article 7.2 Modalités de remboursement : 

Le remboursement auprès de la banque du client 
sera effectué dans un délai maximum de trente (30) 
jours à compter du jour de l'exercice de la garantie 
"Satisfait ou Remboursé". Un email lui notifiera la 
validation de ce remboursement et le montant de la 
transaction bancaire. Tout remboursement 
s'effectuera en fonction des moyens de paiements 
utilisés par le client lors de son achat. Nos 
remboursements ne couvrent pas les différences de 
change, nous remboursons uniquement le tarif en 
euros indiqué sur nos bons de commande, hors 
frais de change. 

Nos conditions  
générales de ventes
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www.prevenircestchanger.com 

SAS COMTE & BELLANGER - 18 Rue Locarno 49000 Angers, FRANCE SIRET 84394017200011 
contact@prevenircestchanger.com

Vous avez une question ?

CE QU’ILS EN DISENT :  
« Faut y aller !!! »  
Stéphane - Rsp de Production - 1400 ETP 

« Perspicace, ce séminaire met le doigt là où ça fait mal. 
Thierry et Guillaume nous transmettent avec humour les 
billes pour faire évoluer la maturité de notre entreprise. 
Merci encore pour cette journée et vos bons conseils, je 
recommande sans restriction ! »  
Marie - Coordinatrice HSE - 1150 ETP 

« Journée intense et riche en partages . Guillaume et 
Thierry sont d’excellents animateurs. Séminaire à faire 
absolument  »  
Katia - Assistante de Direction/QHSE - 25 ETP 

« Super pour faire une prise de recul et se faire une boîte 
à outils à utiliser dans la résolution de problème et la 
conduite du changement   »  
Renaud - Supply Chain Manager - 180 ETP 

« On a parfois besoin de guides dans la vie pour nous 
aider à changer nos « codes », à sortir la tête du guidon : 
Thierry et Guillaume sont de ceux-là ! Ils viennent avec un 
grand bagage d’outils « nouveaux » pour nous aider à 
grimper sur une autre marche de notre beau métier de 
Manager. Merci à eux ! »  
Karine - Directrice Innovations
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