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Ambition

Inédit et audacieux, AnimAll&IntégrAll lance un défi :

Oser radicalement être soi, jusque dans ses dimensions animales,

Exercer sa puissance avec détermination, incarnée en chaque mouvement

… en d'autres mots, développer – vraiment ! – présence et leadership.

AnimAll&IntégrAll 

• s'adresse aux acteurs du changement qui s'inscrivent résolument dans une démarche de 
transformation, d'eux-mêmes et de leur environnement,

• leur offre un parcours individuel et collectif pour se construire, se développer et cheminer 
sur cette voie, 

• s'appuie sur un processus systémique pour explorer, décider et mettre en œuvre.

 

Proposition

AnimAll&IntégrAll offre un espace-temps complet et cohérent, ouvert et structuré, collectif et multi-
niveaux.

AnimAll&IntégrAll propose deux temps forts :

 Un séminaire d'initiation : AnimAll (3 jours en résidentiel)
 Un cycle de déploiement et de mise en application : IntégrAll (6 journées, reconductibles) 

Public

AnimAll&IntégrAll accueille des personnes cherchant à se développer et à transformer leur 
environnement, dans des champs tant professionnels que personnels.

Pour leur offrir un terreau propice, nous aurons à cœur de rassembler en un juste équilibre :
 Managers, collaborateurs, dirigeants d'entreprise (ou toute autre organisation), 

et aussi quelques
 Coachs ou plus généralement accompagnateurs du changement,
 Artistes, danseurs tout particulièrement...
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Inspirations et méthodologie

AnimAll&IntégrAll est une démarche hors du commun issue de la confluence de plusieurs flots dans 
les parcours des intervenants : expériences de coachs, pratiques corporelles (danse contemporaine 
et mouvement, danse sensitive, improvisation, yoga), approche systémique organique, lecture 
jungienne de l’être humain, groupes laboratoires expérimentaux, parcours  symboliques et 
expériences «thérapeutiques» personnelles.

Il s'agit d'un dispositif systémique permettant d'éveiller sa présence personnelle et de déployer 
ainsi son leadership. Son originalité repose sur trois piliers :

 faire appel et mixer un très large panel d'approches 
 s'appuyer sur la puissance symbolique de métaphores animales
 intégrer résolument la dimension corporelle, trop souvent laissée de côté

Impliquant un travail en profondeur, les AnimAteurs comme les participants garantissent le respect 
d'un cadre exigeant et protecteur. 

Objectifs et valeur ajoutée

 Gagner en puissance personnelle et en aisance, notamment avec son corps et ses émotions
 Accroître sa fluidité et son influence en groupe
 Renforcer sa capacité à accompagner les autres
 Connaître et savoir faire appel avec maîtrise à un large panel des ressources de sa 

personnalité
 Développer des stratégies intuitives et symboliques, rapides et puissantes, court-circuitant 

notamment le mental et ses processus limitants
 Ancrer corporellement la mémoire de ses comportements par l'expérience et pouvoir ainsi 

les mobiliser à nouveau rapidement
 Maîtriser l'improvisation et l'aptitude au changement, talents indispensables, aujourd'hui 

tout particulièrement
 Expérimenter et savoir construire des solutions concrètes applicables dans le quotidien
 Inscrire ses propres transformations et celles des autres dans la durée, profondément et 

sereinement
 Démultiplier tous ces apprentissages par le travail collectif et la co-création de processus 

inspirés par le parcours.

Modalités pratiques

Chaque groupe est composé de huit à quatorze personnes, retenues après entretien avec les 
AnimAteurs.

AnimAll&IntégrAll forme un tout indissociable, le séminaire AnimAll étant la porte d'entrée 
indispensable au cycle IntégrAll.

Les participants s'engagent dès le départ sur l'ensemble des neuf journées d'AnimAll&IntégrAll. La 
porte leur est alors ouverte pour reprendre un cycle AnimAll&IntégrAll s'ils le souhaitent ou 
rejoindre la suite de la trilogie : VégétAll&RadicAll puis MinérAll&SidérAll.

Calendrier 2020 (parcours 5, à partir de février 2020)

AnimAll : séminaire de 3 jours, du mercredi 5 au vendredi 7 février 2020.

IntégrAll : cycle de déploiement : 6 journées en deux sessions de trois journées : du mercredi 
25 et vendredi 27 mars puis du mercredi 27 et vendredi 29 mai 2020

Modalités : en résidentiel, avec arrivée la veille au soir pour optimiser les sessions, dans un  
périmètre d'environ une heure de Toulouse
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Tarifs et cadre contractuel

L'engagement prend la forme d'une convention de formation.

Les tarifs sont déterminés sur les bases suivantes, de manière à trouver un juste équilibre pour 
toutes les situations.

Tarifs en euros Entreprises Indépendants Particuliers Autres
situations

AnimAll&IntégrAll (9 journées) 4050 2880 1755
Nous consulter

La journée, pour info 450 320 195

Ils ne comprennent pas l'hébergement et la restauration, les lieux et modalités des séminaires 
étant choisis pour rester financièrement très abordables.

Cette formation est éligible au financement par les OPCA, XINEO Consultants étant "datadocké".

Informations complémentaires

Sur le site : www.eveiller-deployer.com

François et Carine : oser@eveiller-deployer.com

François Bit : 06 76 24 57 28 - francois.bit@xineo.fr

Carine Anselme : 06 24 79 26 73 - carineanselme@yahoo.fr
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