
 

Vais-je réussir ma carrière ?  

Serai-je bon dans mon travail ? Qu’est-ce qui me distingue de tous 

ceux qui ont échoué alors qu’ils avaient un futur brillant ?  

Autour de moi, il y a tellement de gens déçus. L’intelligence, les 

bonnes études, les compétences adéquates…  On dirait qu’il y a 

quelque chose qui manque. 

Les valeurs du sport comme la discipline, l’humilité, 

l’engagement, constituent un dénominateur commun du succès ! 

Mais comment l’intégrer dans ma vie professionnelle ? 

L’institut canadien de Formation et de recherche KBI se consacre à 

faire découvrir, aimer et vivre les valeurs des arts martiaux dans un 

contexte professionnel afin que vous deveniez : 

heureux, performant et rayonnant. 

Pour la première fois, cette certification unique est donnée à 

Versailles les 23 et 24 janvier 2019 de 19h à 22h (Centre Osanam, 

24 rue du Maréchal Joffre) 

Je me démarque. Je m’offre les moyens d’exceller. Je m’inscris.  

 

L’excellence ? pourquoi pas… 

 

Informations au www.kaizenbudointernational.com 

http://www.kaizenbudointernational.com/
https://kaizenbudointernational.com/formations/initiation-excellence-carriere-shodan/
http://www.kaizenbudointernational.com/
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