
UNE RÉVÉLATION QUI CONDUIT À L’ACTION…

L’ENTREPRISE 
RESSEMBLE À 
SON DIRIGEANT ! 
VOTRE ENTREPRISE 
VOUS RESSEMBLE… ! 

Parce ce qu’elle est l’expression 
et le reflet de votre personnalité, 
sa pérennité et sa vitalité repose 
sur votre évolution personnelle.



RÊVEL’ACTION 
ompagnemen

>    Va amener le dirigeant à mieux 
se connaitre et comprendre 
pourquoi et comment sa 
personnalité constitue le 
véritable ADN de l’entreprise et 
qu’il est essentiel de repérer les 
mécanismes de son influence.

>    Va lui relever une capacité 
d’agir plus efficacement sur son 
entreprise en accédant à une 
autre grille de lecture de son 
fonctionnement.

>    Va lui permettre d’exprimer 
un potentiel d’efficacité et de 
sérénité jusque-là inexploité.



LA SOLUTION 
EST EN VOUS ! 
N’ALLEZ PAS 
LA CHERCHER 
AILLEURS...

« Commencez à changer 
en vous ce que vous 
voulez changer autour 
de vous »

(Gandhi)

RÊVEL’ACTION 

Est une méthode de coaching du chef d’entreprise 
issue de 30 ans de rencontre et d’accompagnement
de centaines de dirigeants et d’entreprises.

Votre entreprise est animée parce qu’il y’a de plus 
profond et intime de votre personnalité. Ce que vous 
ÊTES (valeurs, croyances, passions, intentions, attitudes, 
comportements) a infiniment plus d’impact que ce que 
vous FAITES (savoir-faire, compétences,...).

Révèl’action va vous permettre de mesurer cet impact 
et d’agir sur de nouveaux leviers de développement et 
de pérénnité de votre entreprise.

SES MODALITÉS

7 séances de 3 heures espacées de 15 jours. 
La première séance se réalise sur site par un 
diagnostic rapide de l’entreprise et de son dirigeant 
afin d’identifier les objectifs d’évolution 
à atteinde.



Gérard BAGLIN,
fondateur de PSYNERGIE 
et créateur de REVEL’ACTION. 
30 années de pratique auprès 
des dirigeants et sportifs de haut 
niveau autour de prestations 
de formation, de conseil et de 
coaching.

C’EST EN LIBÉRANT SES 
PROPRES POTENTIALITÉS 
QUE LE DIRIGEANT LIBÈRE 
CELLES DE SON ENTREPRISE.

205 rue de Bayeux - 14000 CAEN
06 12 95 86 69 - gbaglin@psynergie.com

www.psynergie-caen.com


