Comment réussir sa vie d’après ?

Organiser son divorce, sa
séparation,
grâce
à
un
congrès unique sur zoom : les
J.D.S journées du divorce et
de la séparation – mars 2021
Ce sont près de 130 000 divorces qui sont
prononcés chaque année en France, et bien
plus de séparations hors cadre juridique.
Les mois de janvier et février ouvrent la 1ère
saison (des 2 saisons annuelles) du divorce
et de la séparation.
Parce qu’une séparation réussie est une séparation organisée, Sandrine
MERCY a volontairement positionné les JDS dès le mois de mars de manière à
ce que les participants puissent le plus tôt possible adopter les bonnes
stratégies, éviter les pièges, et qu’ils ne s’enlisent pas, ou ne restent pas
bloqués dans leur histoire. Cette année une attention toute particulière est
apportée à la situation des enfants du divorce ou de la séparation.
LES JDS 2021 : 2EME ÉDITION
La collaboration avec un coach divorce certifié permet un réel partenariat de réflexion
pour transformer l’histoire du divorce en action, constituer des dossiers factuels
exempts de charge émotionnelle adaptés aux attentes et besoins du tribunal et
prendre soin de tous les aspects de sa vie, dont les enfants.
Forte de ses années de pratiques et de recherches, Sandrine MERCY s’est entourée
des meilleurs professionnels dans le domaine pour créer un programme unique,
qui n’existe d’ailleurs pas en francophonie de ce côté de l’atlantique.
LES JDS SONT UN CYCLE DE CONFERENCES ET D’ATELIERS SUR ZOOM DU 16
AU 21 MARS 2021

 5 avocats en France, 1 avocat en Belgique,
 1 notaire,
 2 coachs expérimentés, dont Sandrine Mercy, l’unique Coach Divorce
certifiée CDC
 Des thématiques percutantes : prendre soin de ses enfants ; gérer ses
finances ; la procédure de divorce en France et en Belgique, la médiation, le
droit collaboratif, des ateliers pratiques avec des avocats ; la séparation dans
le cadre de situations particulières, comme les violences conjugales ou se
séparer d’un partenaire au profil psychologique particulier ; être rassuré et
avancé ; prendre soin de soi
 Des horaires de diffusion des conférences et des ateliers faciles pour le plus
grand nombre.
 A l’issu de chaque conférence, atelier, les participants peuvent poser leurs
questions et s’approprier leurs solutions.

Comment réussir sa vie d’après ?
 La méthode coaching est transposée dans chacune des conférences, des
ateliers et est pratiquée par chaque intervenant. Les mots d’ordre :
pragmatisme, concret.

Les valeurs de Sandrine MERCY lui ont dicté le programme et la manière de réaliser
cette 2ème édition des JDS. « Bienveillance, empathie, écoute, sont autant de
qualités que doit intégrer la méthode d’un coach divorce certifié pour
permettre de clarifier la situation et de prendre les bonnes décisions. Ce sont
les points communs que partagent mes 8 experts ». Sandrine MERCY
Ce cycle de conférence fait gagner du temps et de l’efficacité dans un contexte
brouillé générateur de conflits et de doutes.
Les JDS sont une aide complémentaire pour aborder tous les aspects de la
séparation et se reconstruire pour un avenir serein et épanouissant.
Supports web :
https://divorce-solutions.fr/
https://divorce-solutions.fr/les-journees-du-divorce-de-la-separation/
Les experts : https://divorce-solutions.fr/les-invites-des-jds-2020/
Le programme : https://divorce-solutions.fr/le-programme-des-journees-dudivorce-et-de-la-separation/
Le kit media : https://divorce-solutions.fr/pack-media-des-jds-2021/
Les réseaux
https://www.facebook.com/divorceetsolutions/
instagram : @divorceetsolutions
https://www.linkedin.com/company/coach-de-vie-coach-divorce/
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