
DÉPLOYER  

LES RESSOURCES INDIVIDUELLES  

ET COLLECTIVES 

Pénélope VERNEY-CARRON  Tel : 06 82 39 49 40 - Email : vcarronpenelope@gmail.com 

Animer vos séminaires  

mailto:vcarronpenelope@gmail.com


Atteindre vos objectifs en gérant durablement les 

ressources humaines 

Renforcer et déployer les potentiels humains 

Valoriser les compétences comportementales et 

relationnelles 

Acquérir des outils pour soutenir et développer la 

performance et l’innovation

Ambiguïté Complexité

Incertitude

??

Volatilité

AGIR 



ÉLARGIR LA CONSCIENCE

Une collectivité  
d’expériences et de 

compétences

Une posture  
au centre de la réflexion 

et de l’action



Comprendre vos fonctionnements psycho-corporels  

Pratiquer le yoga et le méditation  

Pour optimiser vos capacités d'analyse et d'adaptabilité 

Garantir l’agilité et le confort relationnel 

Créer un contexte favorable à l’implication et 
l’innovation 

UTILISER VOS RESSOURCES HUMAINES



ACCOMPAGNER

Vous avez un besoin spécifique,  

je vous accompagne pour définir vos objectifs et vous propose un programme qui utilisera la 

synergie des ressources cérébrales, comportementales et corporelles pour déployer votre réflexion.   

Chacun pourra analyser son contexte et  acquérir des outils pour soutenir et développer l’action 

collective.  

Mon approche vous permettra de répondre à vos objectifs en gérant durablement les ressources 

humaines.

CO-CONSTRUIRE



Tarif jour Tarif horaire

1600 € 250 €

(*) TVAnon applicable - article 293 B 
du CGI 

Pénélope  
VERNEY-CARRON 

Mon approche globale repose sur: 

La maîtrise de la synergie des ressources cérébrales, corporelles et 

comportementales appliquée aux compétences pour réaliser 

pleinement vos potentiels et développer vos capacités 

d’innovation.  

Une expertise et des outils éprouvés depuis 2015 pour le soutien 

et le développement de la performance professionnelle.  

Une expérience depuis 12 ans dans l’accompagnement par les 

disciplines psycho- corporelles. 

Une première vie professionnelle dans la restauration, au cours de 

laquelle j’ai expérimenté et appris à valoriser les ressources 

individuelles et collectives. 

Je vous propose d’élaborer ensemble des stratégies et des outils de 

développement durable de l’efficience et de la coopération.

www.penelopevcarron.com 

vcarronpenelope@gmail.com  

06 82 39 49 40

Formation-Accompagnement
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