Convention de Partenariat entre

Soraya DRISSI
Coach et Hypnothérapeute

Et

L’Association des Lauréats du Groupe ISCAE
(ALISCA)

septembre 2015

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
- Considérant les missions, orientations et objectifs de Soraya DRISSI en qualité de Coach,
Hypnothérapeute et Formatrice ;
- Considérant la vision et les missions de l’ALISCA
ET

Dans le cadre de la volonté de développement du partenariat entre la Coach, Hypnothérapeute et
Formatrice, Soraya DRISSI et l’ALISCA :

Article 2 :
Dans le cadre de ce partenariat, Soraya DRISSI en tant que Coach, Hypnothérapeute et Formatrice s’engage
à:
 proposer des tarifs préférentiels des séances individuelles d’accompagnement aux membres de
l’ALISCA. Ces prix se veulent nettement plus encourageants que ceux pratiqués par les offres
locales et tiennent compte du niveau, de la qualité de la prestation et des outils utilisés.
 proposer une séance gratuite par an, d’accompagnement par téléphone/ou Skype, d’une durée
minimum de 30 minutes. L’objectif de cette séance pourrait être un coaching ponctuel, une
assistance pour éclaircir une problématique et définir un objectif, une relecture positive d’une
situation problématique ou une orientation vers un spécialiste…
 animer et à titre gracieux, deux ateliers de groupes par an de développement personnel (d’une durée
de 3 heures chacun) organisés par l’ALISCA au profit de ses membres. L’ALISCA a le choix de
rendre ces 2 ateliers payants et d’en encaisser les bénéfices.
 animer des conférences, des journées de formation et des ateliers de développement personnel pour
l’ALISCA avec des tarifs préférentiels.
 participer à la semaine d’intégration des étudiants de 1ère année de l’ISCAE avec un module de
développement personnel (à titre gracieux).
 proposer et animer des modules de formation en développement personnel destinés aux étudiants des
3 années de l’ISCAE.
 proposer des séances individuelles aux étudiants de l’ISCAE à un tarif symbolique de 200dhs
l’heure.
 assurer une visibilité de l’Association des Lauréats de l’ISCAE (ALISCA), sur tous les supports de
communication des formations et ateliers organisés au profit de l’ALISCA et/ou de ses membres,
et/ou des étudiants de l’ISCAE.

Domaines de compétence de Soraya Drissi à titre indicatif
Accompagnement individuel ou de groupe, adultes et enfants,
par l'Hypnose, la PNL, la Thérapie par l'art et la psychologie
positive.
Spécialisations :
- Estime de soi et Confiance en soi
- Intelligence émotionnelle
- Charisme, Affirmation de soi et Leadership
- Gestion du stress/ Traitement des angoisses et des peurs/Prise
en charge en début de dépression/ Libération des TOC
- Communication interpersonnelle et gestion des conflits.
- Prise de parole en public
- Projets de vie et réinvention professionnelle/Orientation des
études
- Dresser les profils de personnalité selon le modèle
ComColors(r)
- Accompagnement et coaching des personnes handicapées.

