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IMPAQT MANAGEMENT 
Le Club 

Mmapper 
Rester créateur de votre vie! 

 

Public concerné :   Toute personne ayant déjà suivi une formation management de 4 jours chez 

ImpaQt  

 
Programme : Construire et réaliser votre projet personnel et professionnel  

 Revisiter votre autoevalaution Mmapper /Travailler vos objectifs Mmapper 

 
Echanger sur votre réalité propre et les situations concrètes que vous  

rencontrez tout en pratiquant et en cultivant votre maîtrise de la Process 

communication et l’outil de développement personnel et professionnel 
Mmapper. 

  

Développer et réaliser un plan d’action dans un esprit d’entraide et de co-
développement, dans un cadre bienveillant 

  

Schedule:  Choisir ses journées sur l’année 2015 
 ImpaQt propose 3 dates à Paris et à Poitiers à vous d’en choisir 3 ou 2 ou 1  

 

Dates:  Choisir parmi les dates suivantes et cocher 

 
  Poitiers 

 

☐ 16 juin 2015 

☐ 18 septembre 2015 

☐ 04 décembre 2015 

 

 Paris 

 

☐ 7 juillet 2015 

☐ 25 septembre 2015 

☐ 27 novembre 2015 

 
 

Coach and trainer: Richard Bowcott – Process communication certified trainer and coach 

 Founder of Mmapper the personal and professional development tool 

Jane Le Goff - Process communication certified trainer - certified Mmapper 
Muriel Malbranque - Process communication certified trainer - certified 

Mmapper 

  
 

☐  Formation 3 jours ☐ Formation 2 jours ☐ Formation 1 jour 

             Prix HT : 1 200,00 €  
          TVA 20% :    240,00 € 
          Total TTC : 1 440,00 € 

             Prix HT :    900,00 €  
          TVA 20% :    180,00 € 
          Total TTC : 1 080,00 € 

             Prix HT :    500,00 €  
          TVA 20% :    100,00 € 
          Total TTC :   600,00 € 

 

 
Les frais de restauration sont inclus dans le forfait tarifaire 
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Conditions d’annulation : 

 

Toute annulation survenue à moins de 20 jours ouvrés de la date prévue entraînera la 

facturation de 25 %  du montant.  

Toute annulation survenue à moins de 15 jours ouvrés de la date prévue entraînera la 

facturation de 50 %  du montant.  

Toute annulation survenue à moins de 10 jours ouvrés de la date prévue entraînera la 

facturation de 75 %  du montant.  
Toute annulation survenue à moins de 5 jours ouvrés de la date prévue entraînera la 

facturation de 100 %  du montant.  

 

 
 

 
 
Etablissement des factures 

 

Société :........................................................... 

Correspondant :................................................. 

Rue :.................................................................  CP :....................Ville :................................. 

N° TVA intracommunautaire....................................................................... 
 

 

 
Facturation : Sur présentation de feuilles de présence. 

Règlement : 30 jours fin de mois. 

 
 
 

Pour ImpaQt    Acceptation du devis N°......................... 
Fait à Paris le, ……./……../15    Société................................................ 

    Signataire............................................ 

 
    Date & Signature, 

    Précédé de la mention « lu et approuvé » 
Consultant ImpaQt 

 

 
 

 
 

 

 
 

Validité du devis : 2 mois à partir de la date d’émission. 
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IMPAQT MANAGEMENT 
Le Club 

 

Mmapper  
Devenez créateur de votre vie! 

« MMAPPER est le fruit de mon expérience passionnante au cœur de l’apprentissage, de la motivation et de 
l’épanouissement depuis près de trente ans. Je suis heureux aujourd’hui de pouvoir diffuser ce savoir faire 
innovant ! » Richard Bowcott. 

Qu’est-ce que c’est ? 

MMAPPER est un outil de réflexion, de coaching et d'autoévaluation. À la fois concentré et 
déploiement des meilleurs outils que nous avons créés, il propose une approche novatrice sur le 
terrain du développement personnel.  

Cet acronyme signifie "cartographie", à l’image d’un guide qui aide chacun à créer son propre 
chemin. Dans sa progression, la personne s’appuie sur les 7 lettres du nom, comme autant de 
repères qui explorent la globalité de son être. Elle évolue à son rythme, selon ses propres objectifs 
tout en tenant compte du contexte dans lequel elle agit. L’objectif n’est pas le conditionnement, 
mais bien l’autonomie et la liberté d’action, qui offrent l’épanouissement à long terme.  

Pour quel sujet ?  

Aujourd’hui nous utilisons MMAPPER dans la majorité de nos accompagnements, en adaptant sa 
forme en fonction du sujet. Il s’agit d’un outil global et transversal qui s’applique dans le domaine 
des langues, du management et de la pédagogie. 

MMAPPER est utile pour toutes les situations qui requièrent une nouvelle prise de position :  

Par exemple : 

Accompagnement pour des choix individuels et collectifs 

Prise de hauteur en situation de crise 

Aide au positionnement et au changement 

Cohésion d’équipe pour un projet  

Pour quel type de public ? 

Le CLub s’adresse à toute personne ayant participé à un programme Management d'ImpaQt : 
Communiquez avec ImpaQt, Communication efficace, Accompagnement individuel Mmapper, 
Mmapper Management ou cohésion d'équipe  et qui souhaite échanger, partager, revisiter avec 
d'autres participants des problématiques voire aborder de nouveaux objectifs.  


