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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
>> Bien choisir son métier, s’y préparer et évoluer avec succès

+ Orientation professionnelle
« Plusieurs domaines d’activité m’intéressent, mais je ne sais pas trop pour quel
métier je suis vraiment fait »
« J’ai fait un choix d’orientation mais je me pose des questions : est-ce vraiment
le bon ? »
B’lieve vous permet de déployer votre potentiel et d’explorer les possibles,
de vous projeter dans un métier qui vous correspond pleinement grâce à
l’identification de vos forces, de vos talents, de vos modes de fonctionnement
et d’apprentissage.
+ Préparation au premier poste
« Je suis en fin d’études / jeune diplômé(e), et je veux mettre toutes les
chances de mon côté pour entrer dans le monde du travail et y valoriser mes
compétences »
B’lieve vous aide à identifier et exploiter vos forces et vos talents hors et sous
pression, à gagner en assurance et à asseoir votre crédibilité pour percer avec
succès dans le monde du travail, et y évoluer au meilleur de vous-même.
+ Évolution dans le milieu pro
« Je suis en poste depuis quelque temps et je souhaite évoluer vers davantage
de responsabilités, au sein de mon entreprise ou vers d’autres horizons »
B’lieve fait le point sur vos meilleurs atouts, conforte vos acquis professionnels et
vous aide à déployer votre leadership pour accéder aux nouvelles opportunités
qui s’offrent à vous, en accord avec vos aspirations.

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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