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A FAIRE ENSEMBLE 
 
Avec La Kintsugi Factory, j’explore des thèmes comme la lutte contre les discriminations, 
le dépassement des préjugés, le récit de la résilience, la fabrique d’histoires, l’exploration 
de la singularité de chacun, son acceptation et son développement, etc. Ce n’est pas 
seulement du développement personnel mais aussi du développement collectif ! C’est une 
communauté de personnes qui ont des choses à dire et qui ont envie d’entendre les histoires des 
autres, d’être dans le partage et l’écoute active ! Vous y trouverez les formations, les 
accompagnements, les ateliers, le coaching. 
 
C’est une offre flexible, personnalisable, adaptable proposée par une femme mutlipotentielle. Il 
m’est alors difficile d’établir une liste exhaustive des services et des offres que l’on propose. 
Cette page va donc tenter de lister les opportunités déjà existantes tout en insistant sur la 
possibilité de co-créer la prestation qui vous correspondra au mieux ! 
Les offres ont été menées dans des cadres divers (pour d’autres thématiques) : entreprises pour 
lesquelles j’ai travaillées, mes clients passés, universités, écoles de commerce, écoles 
d’ingénieurs, centres de formation professionnelle.  
  

1. La biblio-art-thérapie :  
Par curiosité ou intérêt, découvrez l’incroyable pouvoir des livres ! 

Formée par Régine Detambel, j’utilise les pouvoirs des mots, ceux de la lecture comme ceux 
de l’écriture, pour vous aider à constituer votre « récit de soi ». Le récit de soi est un exercice 
profond qui permet de se reconnecter à soi-même, notamment dans les épreuves difficiles mais 
aussi après un bouleversement ou un changement. C’est aussi un moyen de reconnecter son 
corps et son esprit car la lecture, à voix haute, et l’écriture, ou comme dirait Régine 
« l’inscription sur le papier » qui peut aussi être du dessin, sont des exercices particulièrement 
corporels et émotionnels. 
Que ce soit en les lisant, en les écrivant, en les décortiquant ou en les découpant, les mots ont 
un pouvoir incroyable pour soigner les maux. Alors prenez rendez-vous pour une première 
séance offerte de 30 minutes ! 
 

2. Les offres de formation (de 1j à 5j) :  
• Pour les managers / le département RH / les chefs d’entreprise : 

o formation « Au travail, je lutte pour l’inclusion en pariant sur la 
singularité ! » (3 jours) 

o formation « Explorer sa propre singularité professionnelle » (2 jours) 
o formation « Cesser le recrutement des clones : recruter par la 

singularité » (2 jours) 
o formation « Déployer une politique RH inclusive » (2 jours) 
o Ateliers d’écriture « Histoire (s) de résilience » (½ journée) 

• Pour les collaborateurs / demandeurs d’emploi : 
o formation « Au travail, je lutte pour l’inclusion en pariant sur la 

singularité ! » (2 jours + 1 jour optionnel) 
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o formation « Explorer sa propre singularité professionnelle » (2 jours) 
o formation « Préparation à l’embauche » (5 jours sur plusieurs 

semaines) 
o formation « Devenir activement un collègue inclusif » (2 jours) 
o Ateliers d’écriture « Histoire (s) de résilience » (½ journée) 

• Pour entrepreneurs individuels : 
o formation « Au travail, je lutte pour l’inclusion en pariant sur la 

singularité ! » (2 jours + 1 jour optionnel) 
o formation « Explorer sa propre singularité professionnelle » (1 jour) 
o formation « Créer l’entreprise qui vous ressemble » (5 jours) 
o formation « Inclure une démarche inclusive dans sa création 

d’entreprise » (2 jours ) 
o Ateliers d’écriture « Histoire (s) de résilience » (½ journée) 

 

3. Les offres d’intervention en entreprise ou en centre de formation comme chercheuse-experte 
(2h à 4h) :  

• Sensibilisation à la singularité professionnelle 
• Recruter la singularité et recruter par la singularité 
• L’inclusion, la non-discrimination et les préjugés au travail 
• Les tiers-lieux et l’inclusion 
• Ateliers d’écriture « Histoire (s) de résilience » 

  

4. Prestations de services pour entreprise et entrepreneurs (durée selon les besoins) : 
• Déployer une stratégie d’inclusion 
• Déployer une politique et une stratégie de recrutement basées sur la singularité 
• Organiser des événements professionnels thématiques 
• Organiser des team buildings thématiques sur la singularité, l’inclusion et/ou la 

résilience 
• Organiser des sessions thématiques sur la singularité et/ou l’inclusion 
• Déployer une campagne d’implications sur la singularité dans l’entreprise 

  

5. Accompagnement et coaching : 
• Coaching entrepreneurial 
• Coaching de préparation à l’embauche 
• Coaching pour développer sa singularité professionnelle 
• Coaching pour développer sa résilience professionnelle 
• Coaching managérial pour développer la singularité de son équipe 
• Accompagnement dans l’entrepreneuriat inclusif et/ou singulier 

 


