
REDONNER DU
SENS  À SON
TRAVAIL 
& OSER LE
CHANGEMENT
POUR SOI ET
POUR LA
PLANÈTE
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Le monde du travail est en pleine mutation :
explosion du télétravail, recherche d’utilité, quête de
sens, refus des bullshit jobs, du bore-out ou du burn-

out, …
 

Face à lui, la prise de conscience de l’urgence des
enjeux sociétaux est en marche.

Tout comme l’accélération de l’intérêt pour le
développement personnel. Prendre soin de soi pour

prendre soin de la planète en somme. 
Oui, mais comment ?

Nous constatons un décalage entre nos aspirations
personnelles et l’environnement de travail qui nous est

proposé.
 

Nous avons besoin d’alternatives.
 

Chez Hisse & Haut, notre mission est
d’accompagner chacun.e à prendre en main son
parcours de transition, à construire sa boîte à outils
pour enclencher sa prochaine étape professionnelle et

personnelle, trouver son équilibre et construire
ensemble un monde (du travail) qui nous ressemble !

NOTRE VISION, NOTRE MISSION



Tu t'ennuies ou tu t'épuises dans ton
travail et tu as envie d'en changer,

Tu as quitté ton job et tu as envie de
trouver ta voie, mais tu ne sais pas
par où commencer,

Tu as le sentiment de ne pas être à ta
place, d’être en conflit avec tes
valeurs,

Tu te demandes ce qui a du sens
pour toi et comment construire le
monde de demain...

Tu souhaites mieux se connaître, 
 faire le point et explorer le champ
des possibles.

Pour les personnes qui veulent retrouver du sens
dans leur.s activité.s, contribuer à leur échelle aux
causes qui les touchent pour construire un monde

plus durable.

 
CE
PARCOURS
EST POUR
TOI SI...



10 semaines
7 ateliers collectif de 3h
1 entretien individuel à mi-
parcours
Un accompagnement guidé par 1
facilitateur.rice, en petit groupe
Un carnet de bord personnel du
Parcours
+24h de contenus inspirants et
d’exercices à réaliser en
autonomie
L'accès à la communauté Hisse
& Haut et des cafés visio
mensuels avec les ex-
moussaillons pour échanger,
réseauter et se rencontrer !

NOUVEAU CAP, 
une aventure de 3 mois pour réussir ta transition

professionnelle à impact positif

NOUVEAU CAP
100% à distance

NOUVEAU CAP
En présentiel, sur Lyon

10 semaines
7 ateliers collectifs de 3h
1 entretien individuel à mi-
parcours
Un accompagnement guidé par 1
facilitateur.rice, en petit groupe
Un carnet de bord personnel
du Parcours
+24h de contenus inspirants
et d’exercices à réaliser en
autonomie
L'accès à la communauté
Hisse & Haut et des cafés visio
mensuels avec les ex-
moussaillons pour échanger,
réseauter et se rencontrer !
Des apéros trimestriels avec la
communauté, à Lyon



DES ÉTAPES CLÉS
POUR DEVENIR
CAPITAINE DE SA VIE
PROFESSIONNELLE ET
PERSONNELLE

Faire connaissance avec le groupe et faire
un premier bilan de ton parcours de vie

pro/perso, de tes ressources et
déterminer tes objectifs.

#Explorer tes rêves et
tes aspirations

Renouer avec ta petite voix intérieure et
questionner tes réelles envies, te

(re)découvrir et développer ta créativité 
 pour ouvrir le champ des possibles...

#Identifier tes super pouvoirs

Et apprendre à les activer dans tes activités
professionnelles et personnelles, pour développer

la capacité de rebond et la confiance en soi.

#Embarquement!



#Trouver ta place dans ce
monde en transitions

S’interroger sur les enjeux qui te touchent, sur le
sens que tu veux donner à ton projet

professionnel. Définir et construire l’impact
positif que tu veux avoir dans ton vie !

#Même pas peur : dépasser 
tes peurs & tes blocages

Identifier tes freins et dépasser la peur du
changement pour (enfin) passer à l’action !

#Crafter ton job

Retrouver du sens dans tes
activités et construire un nouveau

rapport au travail.

#Trouver ton équilibre vie
pro/perso

Questionner tes besoins, tes contraintes et ce qui
t’épanouit pleinement, développer ta capacité à

gérer les priorités, à prendre des décisions et
construire tes projets de manière durable.

#Définir un plan d'actions

Identifier tes pistes projets, définir tes prochaines étapes,
tes actions de suivi et structurer ta boîte à outils

personnalisée. 
Célébrer tout ce chemin parcouru grâce à tes propres
ressources et au pouvoir de l’intelligence collective !



Avoir envie d’engager un changement professionnel !
Activer ta webcam à chaque atelier
Avoir une connexion internet, avec une boisson chaude et un plaid à
disposition ! ;-)
Répondre à un questionnaire de feedback après chaque atelier pour
nous aider à optimiser cette 1ère version en ligne.

LES PRÉ-REQUIS

NOUVEAU CAP 100% À DISTANCE
DATES & TARIFS

1. Inscription

2. Confirmation

3. Envoi quelques jours avant 
du 1er exercice et du lien ZOOM

4. On démarre !

Tarif Nouveau Cap: 690€
ou 115€/mois pendant 6 mois

 

Tarif Nouveau Cap Intégral : 1050€ Nouveau Cap + 3 entretiens
individuels d'accompagnement 

 

Financement entreprises et OPCO possible - nous contacter

LES DATES
Atelier #1 : Mardi 4 mai  18h30-21h30 
Atelier #2 : Mardi 11 mai  18h30-21h30
Atelier #3 : Mardi 25 mai  18h30-21h30
Atelier #4 : Mardi 8 juin  18h30-21h30
Atelier #5 : Mardi 15 juin  18h30-21h30
Atelier #6 : Mardi 22 juin  18h30-21h30
Atelier #7 : Mardi 6 juillet  18h30-21h30



Avoir envie d’engager un changement professionnel !
Venir masqué.e aux ateliers :-)
Les gestes barrières sont bien sur de la partie 
Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l'entrée et sur les tables
Des attestations de déplacement seront fournies.

PRÉ-REQUIS & CONSIGNES

LES DATES
Atelier #1 : Mardi 13 avril 18h30- 21h30
Atelier #2 : Mardi 27 avril 18h30- 21h30
Atelier #3 : Mercredi 5 mai 18h30- 21h30
Atelier #4 : Mardi 18 mai 18h30- 21h30
Atelier #5 : Mardi 1er juin 18h30- 21h30
Atelier #6 : Mardi 15 juin 18h30- 21h30
Atelier #7 : Mardi 29 juin 18h30- 21h30

NOUVEAU CAP SUR LYON
DATES & TARIFS

1. Inscription

2. Confirmation

3. Envoi quelques jours avant 
du 1er exercice

4. On démarre !

Tarif Nouveau Cap: 830€
ou 138€/mois pendant 6 mois

 

Tarif Nouveau Cap Intégral : 1190€ Nouveau Cap + 3 entretiens
individuels d'accompagnement 

 

Financement entreprises et OPCO possible - nous contacter



"Le Parcours m’a donné le courage d’être moi, d’enlever les carcans, les
croyances qui me limitaient. J’y ai découvert les ingrédients essentiels à mon

équilibre et à mon bonheur. Il m’a clairement donné la direction mais aussi la
force pour entreprendre !"

Laurianne - 32 ans
 

"Le groupe est porteur. Il se crée des liens particuliers, très vite. Aujourd’hui je
me suis ré-approprié les choses, je me suis repositionnée dans mon travail et

mes activités."
Françoise - 56 ans

 
" La petite flamme que j’étais venue chercher dans ce Parcours s’est allumée.
Elle est venue de manière inattendue et m’accompagne désormais dans mon

envie de changement de vie ! Merci à ce Parcours et à sa facilitatrice, Perrine.” 
Stéphanie - 43 ans  

 
"J’ai des outils et un plan d’actions pour mettre en œuvre mon prochainprojet

de vie, le temps et la pratique m’aideront à aller plus loin !"
Geoffrey - 36 ans

UN PARCOURS RECOMMANDÉ PAR
95% DES PARTICIPANTS 

Mesure d'impact Hisse & Haut – septembre 2020



Anne-Sophie
Gonnet

L’ÉQUIPE

Nous sommes une équipe d’activistes du changement. 
 

Nous sommes facilitateurs.rices, coachs, slasheurs.ses,
entrepreneurs.ses,..., nous avons nous aussi vécu une quête
de sens et d’utilité. Nous avons questionné notre rapport au

travail et notre place dans ce monde en transition.
 

Forts.es de ces expériences complémentaires, de formations,
de notre vision d'un monde où chacun.e se sentirait à sa

place, nous vous accompagnons sur ce chemin avec
enthousiasme et bienveillance !

Perrine 
Lhote Laetitia

Bernardi

Nathalie 
Calvo

Ester 
Ramos

David 
Noyer



Plus de 230 personnes accompagnées

1550 personnes ont participé à nos évènements 

14 promos du Parcours embarquées en présentiel 

Une pédagogie qui a fait ses preuves : 95% des participants

recommandent le parcours Nouveau Cap (Mesure d'impact

Hisse & Haut – septembre 2020) 

6 facilitateurs.rices qui ont vécu des transitions

personnelles & professionnelles

Depuis 3 ans, Hisse & Haut c’est : 

Plus d’informations & demande de RDV
téléphonique : 

contact@hisse-et-haut.fr
06 61 36 46 48 

 
Inscription sur www.hisse-et-haut.fr/commande

LE MOT DE LA FIN...

Nos partenaires


