
DIRECTEUR / DIRECTRICE 
D’UN CENTRE DE GESTION DU STRESS 

 

Le réseau des "Centres de Gestion du Stress"   poursuit son développement et recherche des 
professionnels de la prévention santé et de la régulation du stress expérimentés pour piloter 
de nouvelles implantations en France, Belgique et Luxembourg. 

Grâce à notre expertise et notre concept clés en main, développez votre propre activité et 
participez à la vie de notre Réseau ! 

Notre Concept 

En intégrant notre Réseau vous bénéficiez de la notoriété de l’enseigne CGS (Licence de 
marque non franchisée), d’un véritable support pour vous développer dans l’exercice de votre 
profession et disposez d’outils de communication pour promouvoir votre activité et 
démarcher vos prospects. Au sein de cette communauté de professionnels, conviviale à forte 
dimension humaniste, vous bénéficiez des apports et du soutien des membres du Réseau, 
partagez et capitalisez de l’expérience et gagnez en visibilité. 

Vous rejoignez un réseau d’excellence qui se développe rapidement. Chaque mois nous 
intégrons au moins un nouveau membre dans le Réseau. 
 

Votre Profil 

• Praticien et expert reconnu dans les domaines de la prévention santé et de la 
régulation du stress, VOUS accompagnez des particuliers et intervenez dans les 
entreprises, les institutions ou auprès des professionnels de la relation d’aide ; 
 

• Doté de réelles qualités d’écoute, VOUS possédez de véritables capacités d’adaptation 
face aux besoins de vos clients ; 
 

• VOTRE parcours vous a permis d’approcher différentes réalités professionnelles et/ou 
d’appréhender de façon opérationnelle le monde de l’entreprise ; 
 

• Rompu aux interventions en public, VOUS intervenez régulièrement en situation de 
formation ou en animation de conférences. 

Votre ouverture d’esprit et votre goût pour l’approfondissement permanent de vos 
connaissances, votre envie de mener un véritable projet entrepreneurial en préservant une 
grande autonomie, votre sens du service et de la satisfaction de vos clients, votre fort esprit 
d’équipe sont des qualités indispensables qui conditionnent la réussite de NOTRE 
collaboration au sein de notre Réseau dans lequel nous aurons plaisir à vous accueillir. 

 

Contact 

Je vous invite à découvrir nos valeurs et notre engagement sur notre site www.centres-
gestion-stress.com et me tiens à votre disposition pour échanger avec vous sur le Réseau et 
son fonctionnement . 

Laurence MIALARET - Présidente du Réseau des Centres de Gestion du Stress  

+33 4 69 26 53 16 ou +33  6 38 78 82 03 ou par e-mail http://l.mialaret@centres-gestion-
stress.com 


