
RESSOURCEMENT

24
H E U R E S

24
HEURES

INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE

POUR ENTREPRENEURS(es) 

995$tout 
inclus

Sortir de la boîte des 
conditionnements  

et accéder au pouvoir, 
au leadership et à 

l’intelligence situationnelle.

par personne

24
HEURES

LEADERSHIP 
NATUREL

24
HEURES

LEADERSHIP & 
COMMUNICATION 24

HEURES

ZHP & STRESS

795$20 % de réduction 

couples en affaires  

par personne



24
H E U R E S

Bromont, QC

Et si vous pouviez vous retirer pour 24 heures ? 
… avec des gens avec qui vous êtes en confiance ? 
… avec des membres de votre club ? 

Ralentissez… Retirez-vous au coeur d’un village magnifique, à 
Bromont, dans les Cantons-de-l’Est. Installez-vous 
confortablement au Château Bromont, puis prenez le cocktail 
avec les membres de votre club. Dégustez doucement un bon 
repas tout en explorant la reconnaissance essentielle à chacun. 
Profitez du sauna ou du spa, puis passez une nuit réparatrice. 
Relaxez… Profitez d’un bon déjeuner tout en découvrant avec 
intérêt la vie riche de chacun. 
Réfléchissez… Explorez différemment le sujet de votre choix, 
dynamisant des zones particulières de votre cerveau. Découvrez 
les neurosciences appliquées à l’entreprise, les plus récentes 
recherches stimulant de nouvelles façons de diriger, de 
communiquer, de mobiliser. 
Intégrez… grâce aux suivis d’intégration inclus. 
Profitez-en pour découvrir Bromont en famille. Une tonne 
d’activités vous attendent.

Chaque 24H nüco comprend  
✓ Cocktail de bienvenue et souper 
✓ Hébergement au Château Bromont 
✓ Petit-déjeuner « découverte » 
✓ Formation sur le thème choisi 
✓ Lunch 
✓ Exercices sur le thème choisi 
✓ Suivis d’intégration

RESSOURCEMENT POUR LES ENTREPRENEURS(ES), PAR DES ENTREPRENEURS



HORAIRE DES 24 HEURES NÜCO 
✓ Jeudi 16h00 Arrivée, installation au château, cocktail de bienvenue 
 18h00 Souper reconnaissance et échange sur le thème 
✓ Vendredi  07h00 Petit-déjeuner découverte 
 08h30 Formation sur le thème choisi 
 11h45 Lunch 
 13h00 Exercices pratiques sur le thème choisi 
 16h00 Départ 
✓ Ensuite Deux suivis d’intégration / coaching privé (2 x 30 minutes)

13-14 FÉVRIER 2020

INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE24

HEURES

COMMENT CULTIVEZ LE SENTIMENT D’APPARTENANCE 
Les émotions sont mal comprises, et très mal utilisées en 
entreprise. Il est temps d’explorer ce sujet sur une base 
rarement explorée, celle de l’optimisation de la confiance 
et du sentiment d'appartenance. Quand les émotions sont 
comprises et vues comme le carburant qui permet 
d’avancer, le gestionnaire moderne ne peut que vouloir 
déployer dans son entreprise cet avantage concurrentiel ! 

Vous découvrirez : 
✓ Le rôle des émotions sur le sentiment d’appartenance 
✓ Comment le contrôle émotionnel pourrait vous 

éloigner le la réalisation de vos objectifs 
✓ Les études et leurs conclusions sur la confiance,  

un des piliers de la bonne utilisation des émotions  
en entreprise 

Vous repartirez avec : 
✓ Une méthode pour augmenter le sentiment 

d’appartenance 
✓ Une conscience accrue du rôle des émotions 
✓ Des outils pour cultiver votre capacité à « dealer » 

avec les émotions de vos employés

CONÇU POUR LES CHEFS ! 

Suite à votre feedback lors de dizaines de conférences en club, l’idée 

nous est venue d’offrir de courtes formations expressément pour les chefs, 

membres de clubs. Le fait de se retirer du brouhaha quotidien, de prendre 

un recul, tout en ciblant un sujet favorisant l’atteinte des objectifs des 

membres du club, permet d’intégrer les apprentissages au quotidien tout 

en rechargeant les batteries. 24 heures juste pour vous !

AMÉLIOREZ VOTRE SAVOIR-ÊTRE24
H E U R E S

RESSOURCEMENT POUR LES ENTREPRENEURS(ES), PAR DES ENTREPRENEURS

COMMENT INSPIRER VOTRE ÉQUIPE NATURELLEMENT 
Il fut un temps où on apprenait à être un leader en 
observant ceux qui nous apparaissaient comme de 
bons leaders. Puis les formations de leadership ont 
pris la relève. Seulement, une étude récente de 
McKinsey démontre que ces programmes ne donnent 
pas les résultats escomptés. Comment être un leader 
en 2020 ? 

Vous découvrirez : 
✓ Ce qu’est le réel leadership et le charisme selon les 

neurosciences 
✓ Le leadership harmonisé au type de personnalité 
✓ Le lien avec la VFC (Variabilité de la Fréquence 

Cardiaque) 

Vous repartirez avec : 
✓ Une compréhension élargie du leadership et du 

charisme  
✓ Les connaissances vous donnant des pistes pour 

accéder à un leadership cohérent à votre essence 
✓ Un outil utilisable immédiatement pour créer et 

maintenir un état physiologique soutenant votre 
leadership naturel

16-17 AVRIL 2020

LEADERSHIP & 
COMMUNICATION24

HEURES

12-13 MARS 2020

LEADERSHIP NATUREL24
HEURES

COMMENT COMMUNIQUER COMME UN CHEF 
Ainsi la communication serait à 7% les mots, 38% la 
tonalité et 55% le non verbal. Foutaise. La 
communication est beaucoup plus complexe et qui 
plus est, difficile sans l’apport essentiel de l’accueil du 
monde émotionnel. Mais voilà, le leader est manipulé 
par la croyance fort répandue que le contrôle 
émotionnel et la positivité sont essentiels au leadership. 
Retour à la case départ! 

Vous découvrirez : 
✓ Les bases de la communication mise en lumière par 

des milliers d’heures de coaching en entreprise 
✓ Le lien entre accueil émotionnel, appartenance et 

performance 
✓ Le rapport scientifique entre le coeur, la tête et la 

communication 

Vous repartirez avec : 
✓ Un modèle éprouvé pour transformer la 

communication en entreprise 
✓ De bonnes questions quant à votre propre capacité à 

comprendre l’autre et communiquer avec efficience 
✓ Un outil simple pour être à l’aise dans  

toute communication

AMÉLIORER SON ÉNERGIE ET EFFICIENCE GRÂCE À LA ZHP 
Un esprit sain dans un corps sain dit-t-on. Tout le monde 
sait cela, mais encore. Comment peut-on espérer 
performer quand les processus hormonaux et le système 
nerveux central est en mode survie, à votre propre insu. 
La plupart d’entre nous fonctionnons en mode survie, 
sans même le savoir. Est-ce votre cas? Quand on peux 
gérer cela, plus d’énergie devient disponible. 

Vous découvrirez : 
✓ Comment savoir dans quel mode vous opérez 
✓ La cohérence cardiaque et sa relation avec le stress  

et l’énergie 
✓ Le lien entre la gestion de l’énergie et la résilience 
Vous repartirez avec : 
✓ Une façon de réaliser si vous perdez de l’énergie  
✓ au quotidien 
✓ Un outil pour vous préparer aux situations  

plus difficiles 
✓ Un outil pour améliorer la qualité de vos décisions

14-15 MAI 2020

ZHP & STRESS24
HEURES



« La ZHP, des outils nouveaux et performants, le 
coaching personnalisé… Cela ouvre 
définitivement la porte à une meilleure 
utilisation de mon énergie, et à une plus grande 
productivité. J’avance maintenant en confiance, 
je suis une meilleure gestionnaire, mes 
communications avec mes employés et mes 
clients sont grandement améliorées. Je 
recommande le programme ZHP avec 
enthousiasme! » 

Catherine Simard 
Présidente, Groupe Simard, Granby, Qc

Nos programmes reposent sur les plus récentes 
connaissances en matière de conscience et de neurosciences.  

Ils vous permettent d’acquérir une toute nouvelle perspective 
sur le sujet traité, pour en arriver à des comportements 
naturels et efficients. 

La conclusion : il est possible d’obtenir de meilleurs résultats 
en dépensant moins d’énergie. Comment ? En accédant aux 
parties de notre cerveau qui sont sous-utilisées! Ceci accélère 
notre réussite tant sur le plan personnel que professionnel. 

« Nous sommes privilégiés de 
vous avoir. Tous les jours, je note 
des exemples me confirmant que 
vous êtes une ressource 
inestimable nous aidant à mieux 
communiquer. Je suis très 
impressionné par votre travail. 
Merci! » 

Jan Lembregts 
Président, Granby, Qc

Nos clients commentent :

 « La méthode Nüco nous amène 
à avoir une perspective différente 
des personnes et des situations, et 
nous aide à créer des ponts là où 
il y avait des fossés. » 

Jocelyn Brasseur 
Président, Boucherville, Qc

 « J’adore… une méthode 
innovatrice et humaine pour 
solidifier nos fondements ! »  

Francis Déry 
Président, Plessisville, Qc

POUR VOUS INSCRIRE 
info@nucointernational.com ou 450.525.4321 

nucointernational.com

INNOVATEUR ET HUMAIN24
H E U R E S
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