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Contenu des ateliers

DISC À la découverte de soi

Analyse
transactionnelle

Être soi dans la relation à l'autre

Pratiques
narratives 

Faire émerger ses talents

PNL Dépasser ses croyances limitantes, 
Définir sa vision

leadership Se faire confiance, embarquer les autres 
grâce au Pitch

CNV Parler de soi, pouvoir s'affirmer

Gestion des
emotions

La vie intérieure 



qui sommes-nous ? 

2 coaches passionnées 
stéphanie caroline

Tout a commencé à Jouy en Josas en 2019 lors de la formation HEC
Executive Coaching. À la fois singulières, partageant les mêmes

valeurs, riches de nos parcours antérieurs, de nos histoires de vie et de
nos formations, nous avons naturellement été attirées l'une par l'autre

pour former un DUO DE CHOC ! 
 

Parce que les étudiants d'aujourd'hui vont diriger le monde de
demain, nous avons à coeur d'enseigner les SOFT SKILLS,

d'améliorer la CONFIANCE EN SOI et la COMMUNICATION,
vecteurs de LEADERSHIP. 

 
Nous proposons des ateliers autour de la notion "Être Soi" car nous

sommes convaincues que mieux se connaître, permet de mieux se
comprendre, de se fixer des objectifs, de cerner ses modes de

fonctionnement et de s'affirmer. Ces ateliers mènent vers plus de
LIBERTÉ INTERIEURE pour permettre d'opérer des CHOIX

ECLAIRÉS et mieux interagir avec les AUTRES. 



nos bios 

stéphanie

Stéphanie est la fondatrice de Quiola

Elle a exercé la profession d'avocate en droit du travail durant près de 10 ans.
Cette expérience l'a exposée à des situations humaines complexes que le monde
du travail peut générer : légitimité, positionnement et souffrance au travail
(harcèlement moral, burn-out, bore-out). 
Elle est convaincue qu’une meilleure connaissance de soi est de nature à favoriser
une meilleure coopération en entreprise.

Elle est aujourd’hui coach certifiée HEC, certifiée sur l’outil de personnalité DISC
et formée à l’analyse transactionnelle. Elle dispense des formations sur les soft
skills auprès du Barreau de Paris, d’associations de juristes et d’écoles d’avocats.
Elle mène également des bilans de compétences collectifs et individuels.

Ses savoir-faire : Coach certifiée HEC, Certification DISC, Formée à la
psychothérapie en analyse transactionnelle (AT-PSY Paris)
Ancienne avocate au Barreau de Paris.

Sa philosophie : "La meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer"
Peter Drucker

Caroline est la fondatrice de Twist & Shine

Expatriée pendant 6 ans à Singapour, Caroline a découvert la spiritualité et la
temporalité asiatiques qui lui offrent une sérénité et une mise à distance
précieuses. Passionnée par les relations humaines et ayant connu la souffrance au
travail, elle a choisi la pratique du coaching pour accompagner ses clients vers
une paix intérieure, une meilleure estime d’eux-mêmes, pour les aider à faire
émerger leurs talents ou rebondir dans les épreuves. Son parcours professionnel
antérieur à des fonctions commerciales dans l’univers du luxe, de l’e-commerce
et en tant qu'entrepreneur à Singapour, lui permet de comprendre l’humain au 
 sein de l’entreprise, d’appréhender les attentes de son client, et de déterminer
des objectifs réalisables. 

Ses savoir faire : Coach certifiée HEC, Certification DISC, Formatrice Dale
Carnegie. Formée à l'hypnothérapie - (IFHE). 
Permettre à son client d’aller travailler avec enthousiasme. 
Travailler l’audace grâce au pitch, à la prise de parole : élargir sa zone de confort.

Sa philosophie : "Qui regarde dehors, rêve. Qui regarde à l'intérieur se réveille"
Carl Gustav Jung

 

CAROLINE


