
LE VOYAGE 
ENTREPRENEURIAL ET HUMAIN

Embarquement immédiat à bord du vol AC-2022 à destination de MONTRÉAL

Un parcours pas comme les autres
“Être accompagné.e est une force”

 
Nous, Lætitia et Habib, avons réalisé ce voyage sur mesure
et défini le mot Réussite en fonction de la mission que nous

avons choisie de suivre dans notre pays d’accueil : 
le Canada. 

 
En tant qu’immigrant.e, notre valeur identitaire se fragilise
inévitablement en raison d’un mode d’emploi inconnu ou

incompris du pays d’accueil.
 

Notre perception des choses est souvent imprégnée de
notre culture d’origine, notre environnement, nos

expériences individuelles et nos croyances personnelles.
 

Comment faire évoluer votre regard 
pour réussir votre intégration et votre entreprise ?

 
Nous vous proposons une série d’ateliers en 

4 Dimensions pour vous guider à trouver 
VOTRE propre chemin :

 
Décision => Départ => Destination => Découverte

 

EMBARQUEZ AVEC NOUS !
À travers une série d’ateliers
interactifs et collaboratifs, en
formule hybride (en ligne et en
présentiel), notre approche se
concentre sur le partage des
expériences et du vécu de chacun,
soutenue par des faits scientifiques,
sociétaux, anatomiques qui
favorisent la compréhension de cette
transition complexe et surmontable. 

Les souvenirs de ce voyage en notre
compagnie seront des outils qui vous
ressemblent pour incarner l’HUMAIN
derrière l’entrepreneur.e immigrant.e
que vous êtes.

Prenez une nouvelle bouffée
d'oxygène et RESPIREZ !



Révéler et assumer l’entrepreneur.e que vous êtes
Apprivoiser vos émotions transitoires pour demeurer positif.ve
Savoir gérer votre image publique en toutes circonstances
Comprendre toutes les facettes de l’intégration pour solidifier
votre positionnement identitaire 
Appliquer notre concept CONFOR dès aujourd’hui !!

Quels bénéfices après ce parcours ? 

Se rappeler de son Pourquoi
Être aligné.e avec ses valeurs
Apprivoiser ses émotions
Développer ses motivations

D1 - La Décision
Objectifs :

Le Voyage Entrepreneurial et Humain - Nos ateliers en 4D 

Habib ABI KHALIL
- Créateur d'Expérience -

habib@habibabikhalil.ca

Site web - LinkedIn - 
Facebook - Instagram

Vos pilotes accompagnateurs
pour plus d'informations

Se connaître avant d'agir !
Être "CONFOR"-table avec vos décisions
Apprendre à collaborer
Harmoniser votre attitude et vos objectifs

D2 - Le Départ 
Objectifs :

Visualiser et SE visualiser
Être conscient.e de sa nouvelle réalité
(se) Poser les bonnes questions
Adopter l'état d'esprit (mindset) pour agir

D3 - La Destination
Objectifs :

Évoluer avec sa nouvelle image
Bénéficier de la richesse de la
multiculturalité
Développer son réseau
Être fort.e dans la déstabilisation

D4 - La Découverte
Objectifs :

Lætitia SELLAM
- Provocatrice Bienveillante -

laetitia@marqetic-conseil.ca

Site web - LinkedIn

Vous n’êtes plus seul.e(s) face à vos émotions et défis !
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https://habibabikhalil.ca/
https://www.linkedin.com/in/habibabikhalil/
https://www.facebook.com/abikhalilhabib/
https://www.instagram.com/habib_abikhalil/
mailto:laetitia@marqetic-conseil.ca
https://www.marqetic-conseil.ca/
https://www.linkedin.com/in/sellamlaetitia/

