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Bienvenue chez B’lieve, le 1er cabinet dédié au
développement des forces & talents
>> Agréé Organisme de formation
>> Norme Qualité ICPF&PSI sur les Prestations de Formations
et de Bilans de Compétences

LA MISSION B’LIEVE
Notre démarche relève d’une profonde
conviction : celle que chaque personne
possède en elle les clés de sa propre réussite.
Notre mission consiste à identifier les forces,
les talents, les valeurs et la manière de
fonctionner qui sont les vôtres, pour ensuite
lever les blocages et explorer les nouvelles
voies possibles : nous construisons ainsi
ensemble, étape par étape, des solutions
réalistes et réalisables dans un projet
cohérent : le vôtre.

COMMENT ?

Grâce à des outils scientifiques efficaces (tels
qu’Executive Profiler, outil innovant de mesure de
la personnalité) couplés à des exercices de mise
en pratique (simulations, expérimentations), le
tout à votre rythme et au fil d’échanges inspirants
et constructifs mêlant écoute, disponibilité et
respect de vos besoins spécifiques. Le coaching
B’lieve est résolument ancré dans les apports de
la psychologie positive.

NOS PROPOSITIONS

>> Rebondir ou changer de cap : vers un projet moteur

+ Évolution de carrière
Vous voulez booster votre carrière, vous visez plus haut ? Vous envisagez un
bilan de compétences pour rebondir ? Vous souhaitez évoluer vers un poste
plus en accord avec vous-même ou avec votre vie privée ?
B’lieve vous aide à identifier et développer le meilleur de vous-même, hors et
sous pression, pour réinventer votre métier et atteindre vos objectifs à l’appui
de vos forces, de vos talents et de vos modes de fonctionnement.
+ Reconversion professionnelle
Lassé ou proche du burn-out, vous souhaitez tourner la page mais vous
vous demandez quel métier serait fait pour vous ? Vous avez une idée de
reconversion professionnelle mais vous hésitez à franchir le pas ?
B’lieve vous guide pour explorer le champ des possibles qui s’ouvre à vous
selon vos valeurs et vos priorités, l’éventail de vos forces, de vos compétences
et de vos talents, et ainsi construire un projet professionnel qui vous ressemble
pleinement.
+ Développement personnel
Vous vous sentez dans l’impasse, perdu, angoissé, en perte de confiance ou
d’énergie ? Vous cherchez à redonner du sens à votre vie ? Vous rêvez de plus
grand, mais vous ne vous en sentez pas les moyens ?
B’lieve vous mène dans la quête de vos forces, de vos talents, de vos valeurs et
de votre intelligence émotionnelle, et vous soutient étape par étape pour vivre
une véritable transition de vie vers la réalisation de vos aspirations profondes,
en toute sécurité.

UNE PRATICIENNE CERTIFIÉE
Marie Chevigny, une professionnelle convaincue et reconnue
+ Praticienne certifiée Psychologie positive en Entreprise et en

Développement personnel
+ Praticienne certifiée Executive Profiler et Teen Profiler
+ Conseillère Emploi-Formation diplômée d’Etat et formée aux
méthodes d’orientation

Forte d’une expérience de 10 ans, Marie a d’abord exercé
en tant Conseillère Emploi-Formation où elle a accompagné
pendant sept ans plus de 3.000 personnes dans la construction
de leur projet. Portée par les retours positifs de ses bénéficiaires
et par une conviction intacte, elle a complété son expertise
pour fonder le cabinet B’lieve : devenue praticienne certifiée
Executive Profiler et Teen Profiler puis praticienne certifiée
Psychologie positive en Entreprise et en Développement
personnel – titres décernés à une poignée de professionnels
formés aux méthodes scientifiques les plus novatrices,
bienveillantes et efficaces – elle accompagne plus largement
les jeunes, les adultes et les organisations au plus près de leurs
besoins spécifiques et de leur potentiel de développement.
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CONTACT
Marie Chevigny-Messaï
Tel : 06 09 63 13 31
marie.chevigny@blieve.fr

Cabinet B’lieve
42 rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
www.blieve.fr
Rejoignez-nous !
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