Solutions de technologies de
l’information

Marie Aude Nallard est coach
spécialisée en accompagnement
de transition chez Talents
Associés

Nouvelles clefs
pour de nouveaux chefs d’entreprises
avec Talents Associés : quatre ateliers 1525€ TTC

Tel 06 09 33 83 09
www.talents-associes.com
SÉCURITÉ INTERNET
Sit amet, consec tetuer

Sophie Marty Elissagaray
adipiscing elit, sed diam

Instructrice Eponaquest POH –
nonummy nibh euismod tincidunt

Masterherder-

ut laoreet dolore magna aliquam.

Formatrice à la communication
intuitive - Co réalisatrice de
PROTECTION DU RÉSEAU

Paroles de Loups

Ut wisi enim ad minim veniam,

Tel 06 63 98 82 77

quis nostrud exerci tation

www.lamagiedeschevaux.com
ullamcorper.Et iusto odio
dignissim qui blandit

PO UR AV AN CER PL US LO IN
praeseptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait

1-At eliers strat égies
nulla adipiscing elit, sed diam
créat ives(co - créer ave c
nonummy nibh.
son ent reprise )
PARE-FEUX

2- At eliers entre cheva ux
PERSONNELS
et loups en Norm an die
Tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volut pat. Ut

3- G é r er l e st r e s s au

wisi enim ad minim veniam, quis

quotidi en et en ti r er p a rti
exerci tation ullamcorper cipit
lobortis nisl ut aliquip ex.

« La Magie des chevaux® » en
partenariat avec Talents
Associés
vous propo se un acco m pagnem ent dédié
aux décideur s et chef s d’ entreprises
- M et tre vos com p ét ences en m ouvem e nt
- Ouvrir votre cham p de vision pour
ident if ier de nouvelles opport unit és .
- Expérim ent er un leadership conse nsuel.

4- Ch an g er so n ent r ep r is e
une gout t e ap r è s l’ au tr e

N° siret 41095069500057
N° organisme formateur
11752788875

Au ryt hm e d’un at elier de deux heures
par sem aine , vous allez sent ir votre
vit alit é rem ont er, vos ém otions prendre
leur place, et vous dé c ouvrirez des
com port em ent s plus ef ficace s pour
chaque sit uation.
De s exercice s vou s aideront à
concrét iser pour avanc er e n
expérim ent ant.
Votre st ress deviendra un part enaire pour
une m eilleure créat ivit é.

Des partenaires innovants
et bienveillants :
dans un cadre respectueux
de la personne et de son
rythme,
les chevaux, et leur pratique
du leadership
(the power of the herd , the
masterherder Linda Kohanov,
éditions courrier du livre),
les émotions,
les plantes (huiles
essentielles),
les loups : le prédateur
modèle, prêt à nous
enseigner (Paroles de
Loups, édition du Souffle
d’or).
En groupe de quatre à huit
personnes, en vidéo conférence ou en présentiel,
nous vous sortirons de vos
vieilles habitudes et vous
amènerons à vous surprendre
vous-même et votre
entreprise va prendre un
nouvel élan.
PO UR VO US INSCRI RE :
Envo yez un m ail à
M arie Aude Nallard
m anallard@t alent s asso cies. com
tel 06 09 33 83 09
une f iche d’ins cript ion
vous sera en voyé e
DATES : nous contacter pour
mai, juin, juillet.

