« LEADERSHIP ET MANAGEMENT »
Une journée de double Coaching
Animée par un équi-coach assisté par le cheval
et un coach certifié en management
Jeudi 21 Mars à Craon (53)
Ou Mardi 23 Avril à Bruz (35)

Vous êtes

Au cours de cette journée

Chef d'entreprise, Dirigeant ou
Manager

Vous expérimentez sur le terrain
l'accompagnement assisté par le cheval
au service du management. Vous
découvrez la formidable aptitude de cet
animal pour prendre conscience de votre
type de leadership.

Vous souhaitez
✓ Renforcer vos qualités de leader ?
✓ Motiver et fidéliser votre équipe ?
✓ Susciter l'adhésion à la vision de
l'entreprise ?
✓ Améliorer votre relationnel et votre
communication ?
✓ Vous repositionner et partager
votre expérience avec d'autres
chefs d'entreprise ?

Vous bénéficiez en salle d'un coaching
individuel et personnalisé. Il s’appuie sur
l’expérience avec le cheval et vous
permet de révéler des compétences à
renforcer ou des attitudes à corriger.

Pour un accompagnement de qualité, nous recevons 5 participants maximum
Inscrivez-vous rapidement !

FICHE D’INSCRIPTION
Journée de double Coaching

Vos contacts

« LEADERSHIP ET MANAGEMENT »

Françoise FERCHAT
06 81 17 02 95
f.ferchat@ipsaecoaching.com
www.ipsaecoaching.com

A CRAON (53), le Jeudi 21 Mars 2019
OU A BRUZ (35) le Mardi 23 Avril2019

PRIX : 830€ HT *(Par participant)
*Inclus la journée de coaching, le déjeuner, le matériel pédagogique et la
location de la structure équestre avec les chevaux. Soumis à TVA 20%
A réception de votre règlement, nous vous retournerons une confirmation
d’inscription avec votre facture acquittée.

Jean-Denis MANCEAU
06 38 21 24 05
jeandmanceau@gmail.com

INSCRIPTION A RETOURNER
PAR MAIL
A : jeandmanceau@gmail.com

Le programme est encadré par 2 coachs certifiés, experts dans leur domaine d'accompagnement des
managers. Il se déroule de 8h30 à 17heures. Aucune connaissance équestre n'est nécessaire.
PRISE DE CONSCIENCE FACILITEE PAR LE CHEVAL : 2 passages individuels
Avec un équi-coach, mise en situation à pied, face au cheval : miroir de votre leadership.
Analyse des postures managériales observées : les savoir-faire et les savoir-être du manager
COMPRENDRE ET APPROFONDIR PAR UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE : 2 face à face individuels
Entretien individuel et personnalisé avec un coach certifié en management.
Détection des compétences à renforcer et exploration des ressources personnelles à utiliser.

Votre Nom et Prénom
Entreprise (adresse de facturation)
Titre/ Fonction
Votre adresse mail
Votre téléphone
Date de Coaching choisie

Conditions d’Annulation :
En cas d’annulation de l’événement par décision des organisateurs, le participant sera remboursé en totalité des sommes déjà
versées.
En cas d’annulation par le participant, plus de 20 jours avant la date de l’événement, le participant sera remboursé en totalité des
sommes déjà versées. Moins de 19 jours avant la date de l’événement, le participant sera remboursé de 50% des sommes déjà
versées.

