FORMEZ-VOUS AUTREMENT : EXERCER
UN MANAGEMENT DURABLE
Le cheval comme miroir

FORMATIONS COURTES
PERFECTIONNEMENT

Pour qu’une société perdure, il est essentiel qu’elle s’adapte et réponde à de nouvelles
problématiques sociétales et environnementales. D’où la nécessité d’adopter un
management durable. Tout manager qui souhaite adopter ce style de management va
devoir fluidifier – entre autres – les interactions entre individus et rompre avec l’ancien
modèle hiérarchique. Travailler sur son leadership, son mode relationnel et sa
communication est alors nécessaire. Nous vous offrons une occasion unique de le faire !

OBJECTIFS
NEW

Mieux se connaître dans son management
Fluidifier son management
Adapter son leadership à ses collaborateurs ou aux situations

Ref. : 8051311
Durée :
1 jour - 7 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 950 €
HT

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

PRÉREQUIS
Il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience quelconque avec les chevaux. Également
accessible à toute personne mal à l'aise avec cet animal.

COMPÉTENCES ACQUISES
Intégrer une dimension durable à son management et son leadership

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
La formation autrement : Exercer un management durable

Approche pédagogique
Cette formation n’en est pas réellement une. C’est une expérience à part entière que
nous vous proposons.
Vous ne serez pas dans une salle de formation mais dans un centre accueillant une
vingtaine de chevaux, en Ile de France. Ce lieu est dédié à la pratique de l’equicoaching. Avec cette approche, vous êtes en situation à pied avec le cheval.
C’est un lieu calme, serein, avec l’équipement nécessaire aux exercices que vous serez
amené.e.s à faire.
Animée par une consultante certifiée @Eponaquest, cette journée vous permettra de
prendre de la hauteur sur votre management, de questionner votre leadership et
d’intégrer une dimension durable à vos pratiques.

Faites le pari :
D’un lieu différent
D’un petit groupe
D’un programme personnalisé
D’une déconnexion
D’une expérience apprenante
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Formatrice
DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
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