
Le corps qui marche, 
atelier du sens

C O M M E N T

Par la créativité, alternant phases individuelles et

collectives, profitez d'un accompagnement personnalisé
par Chiara Kirschner, 22 ans d'expérience en
accompagnement du changement, créatrice de l'Art de
l'Itinérance©, méthode créative d’orientation professionnelle

U n  p a r c o u r s  e n  3  é t a p e s  

Votre besoin actuel 
Vos freins internes et externes au changement
Votre potentiel, motivation et attentes

Approfondissement de votre besoin, potentiel, motivation
et freins par la mise en perspective de votre trajectoire
perso/ pro et la mobilisation de votre intelligence
émotionnelle: envisager la suite avec plus de confiance 
Intégration de l'environnement comme stimuli créatif par la
marche d'inspiration: ouvrir le champ du possible et du
sens
Révision de votre projet professionnel, élimination des
derniers freins et brossage d'un plan d'action: s'engager
dans le changement

Encadrement de la mise en oeuvre du projet professionnel
Ajustement des objectifs et élimination des freins restants

1) Clarification de votre problématique professionnelle -
entretien individuel 1H

2) Adhésion à une option originale et pertinente - atelier
collectif de créativité de 2 jours consécutifs (maxi 6 pers.)

3) Suivi de la mise en action  - 2 entretiens individuels (1H) à
1 semaine et à 1 mois

Bilan Créativité,
Impulsion & Transition 

P O U R  Q U I

P O U R  Q U O I

L'Art de
l'Itinérance

L'Art de l'Itinérance© par Chiara Francesca Kirschner
Micro-entreprise APE 7220Z N° SIRET 750 109 704 00015 – OF n° 84740394174

27 impasse des Champais, 74290 Veyrier du Lac - www.artitinerance.com chiara@artitinerance.com +33 (0)6 10 48 03 74

est-ce que je vais être capable d'assumer ce
changement ?
est-ce que mes options ont vraiment du sens pour moi ?
comment trouver un projet professionnel réellement
porteur dans mon environnement de vie ? 

Vous avez une bonne connaissance de vous-mêmes, de
votre personnalité, profil cognitif, compétences... 
Vous êtes plutôt autonome en techniques de recherche
d'emploi
Mais vous n'arrivez pas à vous décider :

L I E U ,  D U R É E  &  T A R I F

0610480374 chiara@artitinerance.com

18H au total: 3 heures d'entretiens individuels (en ligne) + 15
heures (2 jours) d'atelier collectif à Annecy ou Chambéry

1180 € TTC 

Prise en charge par le CPF possible
 

Pour les créateur.e.s d'entreprise: faire suivre le bilan par un
accompagnement personnalisé: nous consulter

Contactez-moi pour échanger

Aligner votre projet professionnel à vos besoins profonds
et à ceux de votre environnement de vie
Apprivoiser vos peurs et croyances limitantes et en faire
des leviers de développement personnel et professionnel 

Un accompagnement créatif qui mêle entretiens

individuels et atelier de groupe par une méthode originale
inspirée du voyage au long cours, pour : 

http://www.artitinerance.com/
mailto:chiara@artitinerance.com
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D U R É E  &  T A R I F

3) Suivi de la mise en action. 2 entretiens individuels d'1 heure

à 1 semaine et à 1 mois pour encadrer la mise en oeuvre du projet
professionnel (recherche d'emploi ou création d'entreprise),

l'ajustement des objectifs et l'élimination des éventuels freins
restants

1) Clarification de votre problématique professionnelle.

Entretien individuel d'1 heure pour explorer votre situation et
votre besoin actuel, les démarches déjà accomplies et vos freins

internes et externes au changement, votre motivation et vos
attentes concernant le bilan et plus largement, l'évolution de votre

vie professionnelle
 

2) Adhésion à une option originale et pertinente. Atelier

collectif de créativité de 2 jours consécutifs

Première journée d’atelier collectif de créativité L’Art de

l’itinérance©, avec des techniques telles que la rédaction et

l’expression graphique

Approfondir votre besoin profond, votre motivation et tous les
freins associés à votre projet d’évolution/ réorientation

Retracer la genèse et l’historique de vos
besoins/motivations/freins dans votre parcours de vie global

(personnel/professionnel) et entrevoir une logique d’évolution
Ouvrir le champ des possibles

Approfondir les peurs, blocages, croyances limitantes, et les
transformer en leviers d’évolution personnelle et de développement

du projet
Identifier les contraintes et obstacles extérieurs à la réalisation du

projet, les ressources personnelles disponibles pour les dépasser,
les modifications à apporter à son projet

Deuxième journée d’atelier de créativité L’Art de

l’itinérance©, qui démarre par une marche de présence et

inspiration

Formuler un questionnement précis par rapport au projet
professionnel qui sera l’intention de la marche de présence et

inspiration
Recueillir tout stimuli provenant de l’extérieur pour ouvrir et nourrir

votre projet
Transposer les idées survenues pendant la marche en pistes
concrètes de développement et réalisation de votre projet
Identifier les contraintes et obstacles extérieurs restants et

développer ultérieurement vos ressources, l’acceptation de soi, et
le lâcher prise

Brosser un plan d’action
 

O B J E C T I F S

Apprendre à prendre le temps de l’introspection quand
nécessaire
Acquérir une meilleure connaissance de soi, du sens de
son histoire et de ses besoins profonds
Rendre son projet le plus original et pertinent possible en
vue d'une contribution concrète à son environnement de
vie

Acquérir une compétence du « comment » (le processus
créatif) en plus du « quoi » : la vie est en évolution
permanente et demande de se réaligner sans cesse
Apprendre à intégrer l’incertitude et les peurs
Éviter les ruptures traumatisantes et les postures
conflictuelles, délaissant le désir de reconnaissance,
puissance, et revanche

Apprendre à se mettre en relation avec tout son
environnement, à donner pour recevoir, à provoquer la
fluidité des échanges
Nourrir le fonctionnement intellectuel par l’intelligence
sensorielle et émotionnelle

Bien se préparer au changement
Apprendre à lâcher-prise sur ce qui ne peut être maîtrisé
et développer son ouverture aux opportunités
Brosser un plan d’action et se mettre en mouvement

Identifier une option d’évolution ou réorientation

professionnelle qui ait un réel sens pour vous et dans

votre environnement de vie

Gagner en autonomie, confiance, et responsabilité 

Expérimenter la marche et la narration comme outils

d’inspiration pour élaborer son projet

Passer à l’action

Bilan Créativité,
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Approche mêlant pratique de la relation d'aide et

créativité pour ouvrir le champ des possibles de manière
pertinente dans un environnement complexe et en
changement constant
S’appuyant sur la marche d’inspiration et la rédaction

narrative (écriture et expression graphique), vous
apprenez à intégrer l’incertitude et vos freins, et à en faire
des leviers d’évolution personnelle et professionnelle
La mobilisation de multiples intelligences (analytique,
verbale, sensorielle, émotionnelle, collective...) vous amène
vers plus de clarté, vers la connaissance et l’acceptation de
vous-mêmes, l'autonomie et la confiance
Vous apprenez une méthode utile pour mener d’autres
projets dans le futur
Plusieurs sessions par an avec entretiens individuels, en
présentiel ou en ligne, et ateliers créatifs collectifs en
Rhône-Alpes.

P R O G R A M M E  D É T A I L L É

http://www.artitinerance.com/
mailto:chiara@artitinerance.com
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Durée 

18 heures – 2 mois suivis compris
Programme

3 entretiens individuels d’1h en ligne
Ateliers collectifs à Annecy ou Chambéry : 2 journées consécutives

en présentiel, 9H-18H, en week-end ou en semaine selon votre
disponibilité (4-6 participant.e.s). Ces ateliers sont animés par

Chiara Kirschner, facilitatrice et créatrice de la méthode L’Art de
l’Itinérance©

Dates 6 sessions d’ateliers collectifs par an, pour correspondre aux
différents rythmes d’accompagnement individuel

Tarif

1180 € TTC
Éligibilité CPF code 202

Bilan Créativité,
Impulsion & Transition
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Tout type de public, souhaitant clarifier et valider ses options
d'évolution ou reconversion professionnelle. 

Aucun prérequis nécessaire en créativité ou pratique
artistique.

O R G A N I S A T I O N

C A D R E  R É G L E M E N T A I R E

Nous répondons au cadre règlementaire défini par la loi (Art.
L6313-10 et suivants du code du travail) concernant le bilan
de compétences.

M O D A L I T É S  P É D A G O G I Q U E S

Les entretiens sont réalisés en face à face et/ou à
distance (selon les souhaits du bénéficiaire) de manière
non directive et selon la pratique de la relation d’aide.
Les ateliers collectifs de créativité visent à amplifier et
rendre plus efficace la réflexion personnelle par la
rédaction, l’expression graphique, la marche de présence
et d’inspiration et l’intelligence collective. 

Aucune compétence artistique nécessaire, aucune obligation
de partager la nature de votre projet professionnel ni de
votre situation actuelle (le collectif sert uniquement à
maximiser l’efficacité de chaque exercice individuel).

Approche alternant entretiens individuels et ateliers

collectifs de créativité :

M O D A L I T É S  D ' É V A L U A T I O N

Support type carnet de bord réalisé par le bénéficiaire
pendant le bilan formalisant les atouts personnels, le projet
professionnel, le plan d’action

M O D A L I T É S
D ' A M É L I O R A T I O N  

« Bilan à chaud » : échange lors du dernier entretien et
questionnaire de satisfaction
« Bilan à froid » : fiche d’évaluation 1 mois après la fin de la
prestation

C H I A R A  K I R S C H N E R

Chiara, Facilitatrice en Créativité et Praticienne en Relation
d’aide, a commencé sa carrière professionnelle dans le monde

académique, puis travaille pour près de 20 ans dans les études
prospectives et de développement marketing. Pendant cette

période, elle est formée à l'animation de focus-groups par les
techniques de créativité, et obtient un certificat en Créativité au

service de l'innovation dans les entreprises à l'Université Paris
Descartes. Elle reprend sa thèse sur l’itinérance récréative à

l’Université de Grenoble en 2017, où elle travaille comme
chercheuse associée jusqu’à 2019. Comme pour donner du sens à

tout le chemin parcouru, en 2020 elle crée la méthode créative de
conduite de projet L’Art de l’Itinérance© à destination de tout

individu en évolution ou réorientation professionnelle
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