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CONVIVIA, c’est convier et partager. 
Retrouvons le côté humain des choses.

Xavier JAMAR de BOLSÉE

En tant qu’Ingénieur Qualité, Responsable 
Qualité et CEO dans les secteurs de l’Agronomie, 
de l’Industrie alimentaire et de l’Environnement, 
j’ai acquis dans ces différentes filières une 
expérience efficiente qui m’a amené à suivre 
certaines formations continues, actuellement 
les plus performantes, dans le domaine du 
développement personnel et de l’entreprise.

Le vécu et la pratique, augmentés des principes 
du « PASSION TEST® » et du « PASSION TEST 
FOR BUSINESS® », outils créés et développés 
par Janet et Chris ATTWOOD, m’ont ouvert 
l’accès à tous les secteurs professionnels et me 
permettent d’affirmer que la construction d‘une 
stratégie d’entreprise basée sur l‘alignement des 
passions de tous les acteurs représente ce qui 
compte le plus pour la société. Elle augmente 
grandement l’innovation, les résultats, la 
croissance, l‘excellence et les bénéfices.

Ces principes fondés sur l‘humain sont de loin 
bien plus rentables pour l’entreprise. Le concept 
du PASSION TEST FOR BUSINESS® va vous 
surprendre par sa novation et sa profondeur.

Je vous invite à prendre en charge votre réussite 
dès maintenant et à devenir le catalyseur 
activateur d’un changement positif dans votre 
vie. 

Avec le concept du PASSION TEST®, retrouvez le 
chemin de vos vraies passions !

Xavier JAMAR

APPRENEZ 

À CIBLER 

JUSTE ET FORT !



… Êtes-vous à la recherche du chemin pour 
atteindre votre plein potentiel ?

… Fatigué de travailler dur avec des 
résultats limités ?

… Peut-être rêvez-vous de faire les choses 
de manière différente mais vous n’êtes pas 
sûr de la bonne manière de le faire ?

Arrêtez de souhaiter que les choses 
soient différentes et passez à 

l’action !

Nous avons tous un potentiel pour atteindre les 
objectifs personnels et professionnels dont nous 
rêvons et pourtant nous limitons nos succès. 
Nous pouvons perdre confiance et enthousiasme 
pour aller de l’avant et ignorer comment réussir 
grandement.

Il y a de multiples façons de pallier 
ces entraves !

Je peux vous aider avec notre système chevronné.

• Optimiser les résultats en alignant  
ce qui correspond le plus à vos objectifs.

• Débloquer l’intégralité de votre potentiel  
et exploiter vos meilleures compétences.

• Développer votre stratégie de succès  
qui vous conduit à des actions inspirées  
et à des résultats durables.

• Créer une mentalité de réussite, s’attaquer aux 
lacunes du savoir-faire et ouvrir la barrière 
invisible vers le succès.

• Mettre en scène les bonnes pratiques afin que 
la vie et le travail deviennent plus accomplis, ce 
qui mène à un accroissement des possibilités en 
terme de performances.
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FAITES LE TOUR 

DE VOTRE PERSONNALITÉ 

À 360 DEGRÉS !

Il est temps de commencer le voyage vers la 
réussite et le succès, le bien-être et une joie 
durable.

Ensemble, nous pouvons transformer votre vie 
et votre business en développant votre entière 
capacité. Je vous convie à injecter de la valeur 
dans votre entreprise en créant et améliorant 
les processus pour atteindre l’excellence 
opérationnelle. Ce programme de coaching 
unique a été construit pour vous permettre 
assurément de voir le résultat que vous 
recherchez.

One to One Coaching Packages.

Le coaching individuel permet l’indentification et 
la clarification de vos objectifs, étape par étape. Il 
vous accompagne, avec entrain et bonne humeur, 
dans l’actionnement des leviers majeurs vers une 
montée en expertise, dans une dynamique de 
progrès. 

Pensez aux résultats !

Contactez-moi aujourd’hui pour  
une session d’information sur le concept 

du PASSION TEST® et nos modules  
de coaching individuel ou collectif.


