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Suivons le fil…. 
 
 
 
 

���� ArianeSud : Pour qui ? Pour quoi ?   – page 2 

���� Rencontre avec les AS « Amis d’ArianeSud »  p 2 

���� Que propose ArianeSud       – page 3 
 

 

���� Rencontre avec l’Université              – page 8 
   Michel VIAL et l’accompagnement – page  8 

� Retranscription (lien)    – page  8 
� Vous avez dit PIAF     – page 10 
 

 

���� Devenir Ami d’ArianeSud. Kézako  – page 11 

 
���� Réunion des Amis d’ArianeSud.  – page 11 
 
���� Le site d’ArianeSud    – page 11 

 
���� Special « thanks to »   – page 11 
 
���� Nous contacter    – page 11 
 
 

 

 

 

 

 

AAAccctttiiivvviiitttééésss   ddduuu   tttrrriiimmmeeessstttrrreee   
   

� Fusée Ariane avec Marika SMALL 
      « La topologie comme aide à la décision  
                  en situations complexes»     Page 6 
 

� CaféEval avec André CHAUVET 
      «  Bilan de compétences, VAE, Comment 

accompagner l’incertitude ? »           Page 7 
 

� CaféEval avec Yves SCHWARTZ 
      «  Ergologie et Management » 
       «  Manager, c’est comprendre l’homme au 

travail ? »                                      Page 8 
 

� Rencontre avec Michel VIAL  
      « L’accompagnement, une pratique 

spécifique»                                         Page 9 
 

FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn   ddduuu   tttrrriiimmmeeessstttrrreee   
   

� FORMATION de Dominique JAILLON 

      « L’autobiographie réflexive, 
 un outil de l’accompagnement» 

     31 mars-1er Avril / 11 & 12 mai 2007      Page 4 
 

� Atelier avec Ronie Bouchon 
   «  Relancer votre projet professionnel » P 5    
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EEDDIITTOO  ::    

 

Voici donc le tout premier Fil d’Ariane dont l’objectif est de vous informer sur tout 
ce que nous proposons mais aussi de vous permettre d’enrichir vos réflexions au-
delà de nos rencontres. 
 

Ce premier numéro s’appliquera à mieux vous faire connaître notre démarche. Nous 
parlerons de nos valeurs, de notre identité, de ce qui nous tient à cœur. 
Nous vous présenterons petit à petit l’équipe afin de vous donner envie de nous 
retrouver ponctuellement au cours d’une conférence ou d’une formation et 
pourquoi pas de rejoindre les Amis d’ArianeSud. 
 

Ronie BOUCHON 
 

Et bonne année du Cochon de Feu !                
 


