
Première formation 

FACILITATEUR DE 
TABLE RONDE GPS 
En Afrique  
Août 2020 

17 premiers facilitateurs 

La transformation  
commence  
en moi !  

TRANSFORMATION-AFRIQUE 
a commencé! 

Félicitation à vous tous! 
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Des nouvelles 

1 semaine                         
    aprES 
• Plusieurs groupes de Tables 

Rondes GPS ont commencé
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Quelques témoignageS: 
« Je suis très honoré de faire parti de la première équipe de facilitateurs certifié en gestion des Tables 
Rondes. Ce fut un moment très passionnant où j'ai découvert l'importance des valeurs de l'Ecoute, 
l'Attitude, l'Estime de soi, et l'Espoir. L'impossible est Possible. » N’zué Paulin 

« Toute ma reconnaissance au coach Nico pour cette merveilleuse  aventure. Puisse le Seigneur nous 
aider à pouvoir transmettre ces belles ressources acquises à nos concitoyens, à nos collègues, à nos 
bien aimés et aux membres de nos différentes familles afin de pouvoir impacter positivement la Côte 
d'Ivoire et pourquoi pas le monde  entier.  L'espérance est le point de basculement entre l'impossible et 
le possible . Enoch 

« Chers ambassadeurs de la transformation je vous fais une confidence. Mon téléphone n'arrête pas de 
sonner depuis notre première table ronde. A chaque fois qu'un des participants de la première table 
ronde m'appelle, il finit en disant: nous attendons impatiemment la prochaine table ronde. Et ceux 
mêmes qui n'ont pas été convié mais qui ont eu écho de la table veulent participer à la prochaine table 
ronde. C'est vraiment puissant. » 
« En route pour ma deuxième table ronde. Le processus de la transformation  a commencé. Ce qui se 
passe ici est extraordinaire. Je suis arrivé exactement à 15h10 pour disposer les chaises. A ma grande 
surprise il y a un des participants qui était déjà en salle! Je reste sans voix. » N’zué Paulin 

« Qu'est-ce que c'est intéressant, voici quelques images de ma première table ronde organisée ce jour 
dimanche sur la valeur de l'écoute. Les participants n'ont pas voulu qu'on arrête mais hélas toutes les 
bonnes choses ont une fin. Merci pour cette belle initiative bien appréciée par les participants. » Desiré 

« Pendant la séance chaque participant participait activement à la table ronde, tout en mettre en 
pratique la valeur que nous étions en train d’apprendre. Un des participants qui avait déjà répondu à 
deux appels dès le début de la séance s’est vite ressaisit quand nous avons lu le paragraphe 
demandant d’éviter les distractions internes et externes pour mieux écouter. Ils ont eux-mêmes 
demandé qu’on se retrouve le dimanche suivant pour apprendre la deuxième valeur. » N’zué Paulin 

« Merci coach Oka et Astrid! Merci à toutes et à tous pour le partage des connaissances des 
expériences. Puisse le seigneur vous rendre au centuple. Quelle fierté pour moi d'appartenir à cette 
famille de leader et honoré d'être l'un des premiers certifiés. Coach Nico et Astrid, vous ignorez la joie 
qui m'anime ce jour mais vous devez vous rejouir d'avoir réussi la mission car j'ai été transformé durant 
un mois. Je vous assure que j'ai été emporté dans un monde où je ne l'imaginais jamais y être. Je 
voudrais rendre hommage à un vaillant homme travailleur infatigable coach NICOLAS qui depuis notre 
premier contact n'a cessé de m'encourager et mieux, il m’aide. Vous êtes un exemple pour la jeunesse. 
Puisse le seigneur te garder longtemps sur cette terre en pleine forme et dans la paix du cœur. » Cissé 

« Ma troisième table ronde avec mes amis (*1). L’aventure continue! Nico 

« Merci à chacun de vous. J’ai été très ravie de faire partie de ce groupe, ravie de vous avoir rencontré 
et de bénéficier de vos expériences. Très, très, très heureuse d’avoir pu participer à cette formation 
cruciale pour le développement personnel. » Philomène 

« Merci infiniment à Astrid et Oka pour ces temps merveilleux que vous nous avez fait vivre. Puisse Dieu 
utiliser chaque certfifié à aider relever les défis dans nos sociétés en crise grâce à ces outils. » Bruno 

Merci à tous pour ces beaux témoignages!   www.transformation-ch.com
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ProchaineS formations 

Cours de base pour facilitateur TR GPS 
20.10.20 
27.10.20 
03.11.20 
10.11.20 

Cours avancé : 5 novembre 2020 

Table Ronde virtuelle de présention :

« Meilleure connexion » 
8, 15, 22, 29 sept. 6, 13 oct. 2020

Plus d’information sur: 

www.transformation-ch.com/formation-en-cote-divoire/
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20, 27 oct. / 3, 10 nov. 2020



Présentation du  
coordinateur régional 

Oka Koffi NIcolas 

• Chargé de Communication des Risques et 
d'Engagement Communautaire  

• Certifié en effectuation-Entrepreneuriat-formateur 
en entrepreneuriat  

• Certifié en facilitation de table ronde de 
transformation avec Global Priority Solutions 

• Accompagnateur-conférencier en relation d'aide 
et en santé globale 

• Promoteur d’événement 
• Ateliers des jeunes pour séminaires de 

transformation 
• Promoteur des métiers pratiques et ruraux 
• Fondateur des associations des enfants et jeunes 

pour la reconversion des mentalités 

whatsapp /tel :+225 58 52 88 30/03 30 06 48 
Email: atyeblokoffi@gmail.com 
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