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  Bien-être  Coaching  Créativité  Art

Faites de votre ENTREPRISE
votre plus belle ŒUVRE



FAITES DE VOTRE ENTREPRISE VOTRE PLUS BELLE ŒUVRE
Notre passion pour l’humain et notre expertise dans le COACHING, le BIEN-ETRE et l’ART au service de votre entreprise.  

Véronique Avezou
Coach thérapeute intuitive, Conférencière, Formatrice, 
Ecrivain, Artiste peintre.

Véronique Avezou est master coach certifiée en 
neurosciences, coach expert certifiée en coaching 
intégratif Sane®, praticienne en harmonisation 
émotionnelle et énergétique.

Docteur en Pharmacie, elle a auparavant travaillé plus 
de 10 ans dans l’Industrie Pharmaceutique (gestion 
de projet, stratégie, due diligence, enregistrement des 
médicaments à l’international,…).

Par la création de Victory Arts, elle donne un nouvel 
élan à sa vie et concrétise ce qui fait sens pour elle en 
terme de contribution à la santé du monde.

Intégrant sa propre expérience de vie, les outils de 
coaching et les techniques d’accompagnement au 
niveau énergétique et émotionnel, sa connexion 
intuitive et la création artistique, elle accompagne 
désormais en coaching personnel et professionnel, en 
individuel et en groupe.

Objectif : parvenir à la réalisation authentique de soi 
en nous reconnectant à qui nous sommes vraiment, et 
manifester la vie qui nous correspond pleinement.

Quelques mots sur la fondatrice de Victory Arts

Constat
L’entreprise s’inscrit dans un monde résolument en mouvement 
et de moins en moins prévisible, secoué par la mondialisation,  
la concurrence, la complexification des activités et des réglementations, 
l’omniprésence du numérique,… 

L’entreprise n’a pas d’autre choix que celui de se renouveler en 
permanence afin de s’adapter aux évolutions profondes de l’économie 
et des comportements sociaux. 

Ainsi, le manager d’aujourd’hui doit être capable de comprendre 
l’ensemble des paramètres qui ont une influence sur sa propre 
performance et celle de son équipe, et le travail au sein des équipes 
nécessite une profonde transformation (partage des informations, 
souplesse d’organisation,…). 

Cette bascule impose aux entreprises de relever plusieurs enjeux 
destinés à augmenter la performance de leurs équipes et à garantir la 
qualité de vie au travail. 

De surcroît, vous le constatez chaque jour dans vos organisations et 
au contact de vos collaborateurs, notre époque est en quête de sens 
et d’authenticité. Les sociétés qui se démarqueront dans les années à 
venir sont celles qui poursuivront des objectifs de sens, au-delà du seul 
profit financier. 

Approche Victory Arts 
Victory Arts regroupe différentes prestations au service de l’art de vivre 
la plus belle des victoires, celle de la réalisation authentique de soi 
qui permet de vivre la vie qui nous correspond pleinement et qui se 
concrétise au travers de nos différentes réalisations.

Appliquées à l’entreprise, les offres Victory Arts s’adressent à des 
dirigeants/managers enthousiastes, qui ont envie de prendre plaisir 
à vivre avec leurs équipes et à relever leurs challenges d’entreprise 
jour après jour. 

Notre intention est de vous aider à comprendre et à transformer 
ce qui peut l’être pour mieux travailler ensemble et soutenir le 
développement de votre entreprise. 

Nos prestations ont pour objectifs de :

  Soutenir le bien-être de votre entreprise

  Développer le potentiel de vos collaborateurs

  Libérer et déployer la créativité de vos collaborateurs

  Intégrer l’art au service du rayonnement de votre entreprise



SOUTENEZ LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE ENTREPRISE
Notre accompagnement pour libérer le trop-plein émotionnel, lever les blocages inconscients et rétablir l’équilibre énergétique  
de vos collaborateurs au profit de votre entreprise.

Constat
L’entreprise est un système vivant, complexe et en évolution 
permanente. Comme tout système, il se compose des énergies de ses 
membres qui se conjuguent pour donner une signature bien spécifique 
au système global, la culture d’entreprise. 

Le bon fonctionnement de l’être humain dépend du fonctionnement 
harmonieux des différents organes qui le constituent. Le cas échéant, 
lorsqu’un déséquilibre s’installe, des problèmes de santé apparaissent. 

Il en va exactement de même pour l’entreprise. Si les relations entre les 
différents membres du système (les organes de direction, les différents 
services,…) fonctionnent harmonieusement, la vitalité de l’entreprise 
est assurée et soutient la réussite des objectifs que l’entreprise s’est 
fixés. 

Ainsi, le bien-être au travail est désormais considéré comme un 
nouveau levier des performances sociales et économiques. 

Investir dans le bien-être de vos collaborateurs c’est veiller à la 
bonne santé de votre entreprise sur le long terme. 

Approche harmonisation émotionnelle et 
énergétique
L’harmonisation émotionnelle et énergétique est une technique 
qui permet de traiter les perturbations émotionnelles ponctuelles 
et chroniques. Au fil des séances, les bénéficiaires constatent des 
changements positifs dans leur vie tels que : libération du surplus 
d’émotion, apaisement, meilleur rapport à soi et aux autres, plus 
grande capacité de prendre des décisions.

Ces changements contribuent au bien-être des collaborateurs qui 
profite à l’entreprise.

L’harmonisation émotionnelle et énergétique agit sur la globalité du corps. Elle ne se 
substitue pas à un traitement médical, une prise en charge médicale, psychologique ou de 
tout autre nature. Elle peut s’appliquer en complément d’un suivi effectué par une personne 
du corps médical mais ne peut en aucun cas s’y substituer.



Constat
Le coaching est un véritable levier de performance individuelle et 
collective.

Le coaching repose sur une alliance conçue pour accompagner une 
personne vers son meilleur niveau de réussite et d’épanouissement. 
Il est centré sur des objectifs spécifiques en mobilisant les ressources 
infinies de la personne bénéficiaire. 

Le coaching permet de développer ses compétences, son savoir 
être, d’approfondir ses connaissances et d’améliorer ses résultats de 
manière significative et plus rapide.

L’accompagnement en coaching permet entre autre d’améliorer la 
confiance en soi, la motivation, la gestion des émotions, la gestion du 
temps, l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle,...

Approche Victory Arts Coaching
Victory Arts Coaching est une méthode d’accompagnement 
consciente, émotionnelle, intuitive et créative, ayant une vision 
globale de l’individu. 

Elle intègre remise en question, connaissance de soi, transformation 
et soin de l’être et permet au bénéficiaire de prendre véritablement 
conscience de la pleine dimension de lui-même et de sa capacité à 
évoluer.

Que ce soit pour une prise de fonction, le développement des potentiels 
individuels, des compétences managériales ou relationnelles, adopter 
l’approche Victory Arts Coaching, c’est capitaliser sur les capacités de 
développement de vos collaborateurs.

DÉVELOPPER LE POTENTIEL DE VOS COLLABORATEURS
Notre accompagnement en coaching pour permettre à vos collaborateurs de devenir conscients de leur propre valeur,  
de prendre confiance en leurs capacités et de déployer leur potentiel.



LIBÉREZ ET DÉPLOYEZ LA CRÉATIVITÉ 
DE VOS COLLABORATEURS
Nos ateliers créatifs et artistiques pour améliorer la créativité, la cohésion d’équipe et la performance de votre entreprise.

Constat
La créativité n’appartient pas qu’aux artistes !

La créativité décrit la capacité d’un individu ou d’un groupe à imaginer 
ou construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau 
ou à découvrir une solution originale à un problème.

La créativité joue ainsi un rôle primordial dans la réussite de toute 
entreprise.

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel et fluctuant, stimuler 
la créativité de vos équipes devient un atout majeur de compétitivité. 
Aujourd’hui, les entreprises leaders sont celles qui anticipent les besoins 
de leurs clients et qui transforment rapidement leurs problématiques 
en solutions innovantes et pérennes. 

De plus, la créativité est l’un des outils les plus épanouissants 
du développement personnel. Grâce à un esprit créatif, on peut 
dépasser ses entraves psychiques, libérer ses pensées et se diriger  
plus rapidement vers le bonheur et la plénitude.

Ateliers Créatifs 
Victory Arts propose des Ateliers Créatifs, alliant développement 
personnel et peinture pour accompagner vos collaborateurs dans la 
gestion de thématiques diverses :

Exprimer son soi intérieur : cet atelier offre aux participants 
l’opportunité d’exprimer leurs difficultés et leurs émotions pour les 
transformer de manière positive grâce à l’expression artistique. Il en 
résulte une meilleure connaissance, confiance et estime de soi.

Fédérer les équipes : cet atelier permet de consolider les liens 
entre collaborateurs et de favoriser la bonne entente. Il en résulte 
l’amélioration des motivations individuelles et collectives, du pouvoir 
créatif, des capacités de réflexion et d’action.

Gérer les conflits : cet atelier permet de soutenir la gestion des 
tensions et conflits interpersonnels en installant un climat favorable 
à la réconciliation autour d’un projet stimulant et fédérateur.

Motiver l’innovation : cet atelier a pour but de libérer et de stimuler la 
créativité des collaborateurs pour faire émerger des idées et soutenir 
la diffusion de l’innovation à tous les niveaux.

Soutenir la performance : cet atelier propose une vision alternative, 
critique et enrichissante pour réfléchir autrement sur des thématiques 
managériales. Il en résulte l’émergence d’idées nouvelles, levier de 
performance pour l’entreprise.



Véronique Avezou
 +33 (0)6 80 72 31 75
 contact@victory-arts.com
 https://www.facebook.com/Victory-Arts
 https://www.linkedin.com/in/véronique-avezou
 https://www.instagram.com/victory_arts_coaching www.victory-arts.com

INTÉGREZ L’ART AU SERVICE DU RAYONNEMENT 
DE VOTRE ENTREPRISE
Nos œuvres d’art et d’âme pour apporter de la couleur, soutenir et révéler la vibration de votre entreprise.
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Constat
Intégrer l’art au sein de l’entreprise est un excellent moyen de 
favoriser le bien-être des salariés, d’embellir leur espace de travail,  
et de stimuler leur créativité et leur motivation au quotidien. 

De plus, l’art peut être utilisé par l’entreprise pour communiquer de 
manière moins conventionnelle sur ses valeurs et activités, en interne 
et vis à vis de ses partenaires économiques et du grand public. 

L’art permet ainsi à l’entreprise de se démarquer de la concurrence, de 
s’inscrire dans son temps et de révéler son authenticité. 

L’art en entreprise peut prendre de multiples formes : exposition 
temporaire au sein des locaux, location d’œuvres, commande de 
créations d’œuvres uniques,… 

Les entreprises peuvent bénéficier d’avantages fiscaux significatifs 
pour l’achat d’œuvres d’art auprès d’artistes vivants.

Intégrer l’art au sein de votre entreprise
> Acquisition d’œuvres pour votre entreprise

Victory Arts propose des œuvres d’art sur toiles de différents formats, 
peintes au pinceau, couteau, par projection, en utilisant de la peinture 
gouache, acrylique, des encres, pigments, paillettes,... 

Au travers de thématiques variées, passant des créations colorées 
et ludiques aux créations inspirées par la nature et portées sur les 
énergies, l’intention est de transmettre une énergie harmonieuse et 
positive et de soutenir l’esthétisme et l’émerveillement.

>  Créations d’œuvres personnalisées pour  
votre entreprise

Victory Arts propose aussi la création de peintures personnalisées, les 
œuvres d’âme. 

L’œuvre d’âme est tel un portrait énergétique. En matérialisant le 
subtil, elle régénère et soutient la vibration de la personne/l’entreprise 
pour laquelle elle est destinée, et active des voies d’ouverture et 
d’évolution de son potentiel.

Contactez-nous et collaborons ensemble.


