
IDENTIFIER 
SES TALENTS 
POUR 
REALISER 
SES PROJETS

SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2020
4 soirées de formation-coaching avec Chantal Peyer 
et Barbara Bonvin.

Horaire : 18h30 à 21h30 
Lieu : Lausanne, Avenue du Grammont 9
Tarif : 500 chf pour les quatre soirées 
450 chf (étudiants ou membres de l’impact hub)
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En partenariat avec

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :  peyerchantal@gmail.com ou +41 79 759 39 30



Identifier ses talents pour réaliser 
ses projets
Durant quatre soirées de formations, 
nous vous invitons à ralentir et à cultiver 
l’espace intérieur qui vous permettra de 
vous ancrer dans votre chemin, unique, et 
de réaliser vos projets. Par des exercices 
de coaching, des dialogues intuitifs, des 
moments créatifs, nous irons à la rencontre 
de vos rêves et de vos ambitions. Nous 
identifierons les talents et le leadership qui 
sont les vôtres et nous développerons un 
regard bienveillant sur les « échecs » qui 
jalonnent votre vie, comme celle de toute 
personne qui innove. 
Pour répondre aux défis personnels, 
mais aussi écologiques, économiques et 
sociaux de notre époque, il est nécessaire 
de s’engager sur la base d’un leadership 
conscient, ancré dans une compréhension 
claire de soi-même. C’est ce que vous 
propose cette formation-coaching. 

Qui sommes-nous ?
Coach, médiatrice et historienne, Chantal 
Peyer travaille à Lausanne et Berne. 
Formée en coaching à l’institut Wa-Kan 
(Genève), au Presencing Institute (Berlin) 
et à l’institut Aristote (Paris), elle accorde 
une importance particulière à l’intuition 
et à ce qui permet de faire émerger les 
spécificités, les forces et le projet de vie 
de chacun. Pour elle, le coaching doit 
permettre à chacun de savoir où il veut aller 
et comment y aller, donc de développer un 
leadership conscient. Après plus de vingt 
ans de travail politique, dans les domaines 
de l’économie éthique, du développement 
durable et des droits humains, elle a 
acquis la conviction que pour transformer 
la société, il faut permettre à chaque 
personne de découvrir ses talents, afin de 
lui permettre de prendre la responsabilité 
du changement. www.chantalpeyer.com 
 

Artiste plasticienne, Barbara Bonvin 
travaille entre Lausanne et Romainmôtier 
(Suisse). Elle expose régulièrement en 
Suisse et à l’étranger. Depuis 10 ans, 
elle donne des cours et des stages dans 
son atelier. Elle collabore également 
avec divers organismes privés et 
publics. Passionnée par les propriétés 
et changements de la matière, qu’elle 
triture, mélange, métamorphose et 
interroge depuis l’enfance, ses thèmes 
de prédilection sont les transformations 
et les mues – de la matière, de la forme, 
de l’identité - le vêtement et l’armure, 
et, de manière centrale, la question de la 
présence et de l’absence, de l’incarnation 
et de l’empreinte. Avant de se consacrer 
à l’art, Barbara a travaillé durant dix ans 
comme infirmière urgentiste et dans 
une multinationale comme infirmière 
d’entreprise. www.barbarabonvin.net 

Thèmes des quatre soirées :
23.09.20 : Explorer la notion de pouvoir – 
définir mon leadership
7.10.20 : Identifier mes talents – 
exprimer mes forces
28.10.20 : Faire émerger mes aspirations – 
assumer mon idéal 
11.11.20 : Aborder l’échec autrement
Horaire : de 18h30 à 21h30
 (accueil dès 18h15).
Lieu : Lausanne, Avenue du  
Grammont 9
Tarif : 500 chf pour les quatre soirées.
450 chf pour les étudiants ou les membres 
de l’impact hub. 
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