
www.iccc-france.org - www.letabor.com

13 au 15 Novembre 2020

Découvrez comment mettre en pratique  
vos valeurs dans votre cadre professionnel

Lieu : Le Tabor
16 chemin du Mittelberg 
68380 MUHLBACH-SUR-MUNSTER (France)

Harmoniser sa vie 
professionnelle et 
spirituelle



PROGRAMME

Vendredi
•  20h00 :  Réunion thématique sur le thème  

« Appelés à travailler »

Samedi
•  9h30 :  Harmoniser sa vie professionnelle et 

spirituelle (Jean-Pierre CAUHAPE)

•  11h00 :  Quelle est la composition de mon 
huile d’onction (Myriam)

- Repas :   12h30

•  14h30 :  Epreuves = Malédiction ou 
bénédiction (Myriam)

•  16h30 :  Comment mettre en pratique mes 
valeurs dans la réalité de mon 
activité professionnelle (Myriam)

- Dîner :  19h00

•  20h30 :  Vaincre le pouvoir des circonstances 
(Vincent)

Dimanche
•  9h30 :  Culte 

•  Thème :   Travail & Appel –  
Est-ce compatible (Myriam)

- Repas :  12h30

Harmoniser sa vie 
professionnelle et 
spirituelle

>  Découvrez comment mettre en 
pratique vos valeurs dans votre  
cadre professionnel

13 au 15 Novembre 2020



Myriam 
Vandenbroucque,
Oratrice principale
Fondatrice de Core Success  
et CoeurMarketing.fr

Myriam est une femme de coeur,  
de communication et de 
connexions. Sa passion est 
d’accompagner ses client(e)s à 
trouver et prendre sereinement  
leur place, pour développer à la fois 
leur marque authentique et leur 
communication d’entreprise. 
C’est ce qui l’a amenée à créer  
Core Success. 

Core Success a pour vocation de : 
•  (Re)connecter l’Humain et l’Entreprise

•  Participer au développement éthique des nations par la 
transformation des mentalités individuelles et collectives. 

•  Accompagner les dirigeants, coachs et entrepreneurs chrétiens 
dans l’identification et le changement de paradigmes nécessaire 
pour toujours positionner l’Humain et la Relation au cœur de leurs 
stratégies. 

•  Impacter la société de l’intérieur vers l’extérieur, en consolidant les 
fondations des personnes et des organisations



Le séminaire est organisé au centre de ressourcement Le Taborcentre de ressourcement Le Tabor qui propose 
aussi l’hébergement et les repas.

Inscriptions et informations complémentaires sur le site d’ICCC : 
www.iccc-france.orgwww.iccc-france.org  

Tarifs et inscriptions

Pack 
1

Pack 
2

Pack 
3

Pack 
4

Frais de participation au séminaire ICCC x x x x

Formule - Pension complète (1) du vendredi 18h au dimanche 14h
Chambre partagée (2 à 3 personnes par chambre)  (2) x

Formule - Pension complète (1) du vendredi 18h au dimanche 14h
Chambre «solo», occupée par 1 seule personne (3) x

Formule - Journée du samedi (repas du midi + dîner + cafés inclus)
Sans nuitée

x x

Repas du dimanche x

Total par personne en € TTC 149,00 179,00 67,00 52,00

Paiement en ligne lors de l’inscription sur le site d’ICCC : www.iccc-france.orgPaiement en ligne lors de l’inscription sur le site d’ICCC : www.iccc-france.org
Date limite d’inscription : dimanche 08 novembre 2020 20hDate limite d’inscription : dimanche 08 novembre 2020 20h

Tarifs

Informations 
complémentaires

•  Programme du séminaire  
et organisation :  
06 88 77 20 33 (Vincent, ICCC)

•  Hébergement, repas et inscription :  
03 89 77 60 28 (Etienne, Le Tabor)

Contacts :
• ICCC :  contact@iccc-france.org
• Le Tabor : info@letabor.com

(1) Pension complète :
 • Repas du midi et petit-déjeuner inclus pour le samedi et le dimanche
 • Repas du soir inclus pour le vendredi et le samedi
(2)  Chambre partagée : Chambre « double » ou « triple »,  occupée par 2 ou 3 personnes avec lits séparés. Réservation groupée pour  

2 ou 3 personnes ou affectation d’un colocataire par le Tabor pour compléter la chambre. Tarif indiqué par personne.
(3) Chambre « solo » : occupée par 1 seule personne.
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http://www.iccc-france.org 

