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Formation donnée 
par Shihan Sensei

Jacky Debatty 
créateur de la 

méthode S.A.F.E.

Vivez le conflit qui construit

Quand éviter le conflit ?

Pourquoi fuyons nous le conflit ? 

Comprendre les conflits

comment vivre le conflit Rituel ?

En une soirée
A travers les comportements 

archaïques de notre cerveau, 
décodez les secrets qui nous 

poussent à fuire les conflits.
Niveau 1 mécanisme du stress.
3 heures de formation en soirée 
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Changer votre vie grâce à 
la méthode Debatty 
S.A.F.E.

Détail de la soirée:

Soirée : le jeudi …………
Horaire: de 18h à 21h
Nombre de participant: Maximum 12 
participants
Formation complète 8 soirées
Niveau: Débutants et avancés

Certification après chaque module
Les modules 1,2,3, sont obligatoires pour 
suivre les modules 4,5,6,7,8.

Prix de la soirée:
Public 75 € par soirée sans colation.
Entreprise 100 € htva. par soirée sans 
colation.

Une soirée

Durée:             1 Soirée             2 Soirée               3 Soirée             8 Soirée

Prix:              75/100 €            150/200 €          225/200 €         540/720 €

Formationdonnée 
par Shihan Sensei

Jacky Debatty



Shihan Sensei Jacky

Gsm 0032 498 107 097

Maître d'arts martiaux 
7°Dan et formateur depuis 
35 ans

Qui est Jacques ?

Jacques possède une vaste 
expérience à l'échelle nationale 
dans les domaines du conseil en 
gestion et de la formation. Ses 
spécialités comme consultant 
s'étendent du recrutement à la 
gestion des conflits, la gestion de 
la violence dans le travail, la 
gestion de la motivation, du 
leadership, 
et de la stratégie d'entreprise. 
Jacques a, ces dernières années, 
formé plus de 15000 personnes 
dans les domaines de la vente, 
formation de top manager, des 
ressources humaines, du 
personnel en milieu hospitalier, et 
bien d'autres sociétés.
Il est co-auteur du livre; "Osez le 
conflit, ed luc Pire

Inscrivez- vous: 

email: asblsensei@gmail.com



Assistez à la formation "Osez le conflit" et 
découvrez comment vous pouvez 
rapidement apprendre à gérer le stress 
généré par la fuite ou la confrontation du 
conflit et trouvez beaucoup de bien être.
Découvrez l’incroyable force positive du 
stress et d’osez le conflit.

Bulletin d'inscription .

NOM
PRENOM
Adresse email:
Adresse:

numéro de téléphonne:

40 rue des Houblonnières 4020 Liège
Email asblsensei@gmail.com

GSM; 0032 498 107 097O
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