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Printemps de l’Optimisme : J-7

Printemps de l’Optimisme

Tout d’abord le  Printemps de l’Optimisme  : cette année il a lieu Vendredi 23 mars à la CCI Paris, 27 avenue
de Friedland à Paris (nouveau lieu).

Au programme : des intervenants inspirants (Thierry Saussez, Philippe Croizon, Philippe Gabilliet, Ilios
Kotsou, Florence Servan-Schreiber…), des keynotes, débats, formations, ateliers qui le sont tout autant. ?

Et une ribambelle d’animations (Table de l’Optimisme, Espace sportif, photocall des sourires, espace de
l’engagement, espace bien-être…).

Bref, il y en a pour tous les goûts. L’accès au Printemps de l’  Optimisme  est gratuit mais  sur inscription
uniquement  .

Quant à moi j’interviens à plusieurs reprises :

De 12h à 12h45 : Atelier-conférence  « Ma semaine optimiste »

Pourquoi s’empoisonner l’existence quand de puissants réflexes  optimistes  sont à portée de main et ne
demandent qu’à embellir votre quotidien? Découvrez les lors de cette conférence ludique et riche en contenu :
même les pessimistes vont repartir avec la pêche !

Et j’aurai plaisir à vous retrouver après cet atelier conférence à la  séance de dédicaces  de la Librairie
Optimiste  .

De 14h30 à 16h Formation « L’optimisme opérationnel au bureau, on en redemande ! »

Ceux qui ont répondu aux 7 questions clé de cet atelier pourraient vous en parler des heures tant leur qualité
de vie et leur efficacité au bureau se sont améliorées. Celle de leurs équipes et/ou collègues aussi. Faites
comme eux et repartez avec des solutions  optimistes  et concrètes qui ne vous quitteront plus.

Sur inscription uniquement – Tarif préférentiel

Là encore, nous nous retrouverons après la formation pour une  séance de signature  .

Inscrivez-vous sans tarder, le nombre de places est limité.
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Mois de l’Optimisme
Le Printemps de l’  Optimisme  ouvre les festivités du  Mois de l’Optimisme  du 23 mars au 2 mai.

De quoi s’agit-il ? d’un mois pour rassembler les initiatives positives, pour échanger, pour partager des
témoignages inspirants, pour faire grandir toujours plus la confiance collective à Paris, Marseille, Saint-Étienne
et partout en France où l’  optimisme  pourra être diffusé. Regardez bien il y a certainement des activités
dans votre région

Dîner des optimistes parisiens
Le premier des  dîner des optimistes parisiens  de l’année aura lieu le 3 avril prochain à 19h30 précises
dans le quartier de l’Opéra

Les réservations crépitent, il est grand de vous inscrire, il n’y en aura pas pour tout le monde !

En résumé, nous avons plusieurs raisons de nous rencontrer ces jours-ci, je m’en réjouis.

Au fait… avez-vous décidé d’inviter l’  optimisme  dans votre vie ? Croyez-moi… ça change tout !
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