
 

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. 

 

 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

 

« La Magie des chevaux® » en 
partenariat avec Talents 
Associés   
vous propose un accompagnement  dédié 

aux décideurs et  chefs  d ’ entrepr ises  

 
-  Met t re  vos compétences en mouvement  

-  Ouvr i r  votre  champ de v is ion pour  

ident i f ier  de nouvel les oppor tun i tés .  

-  Expér imenter un leadersh ip  consensuel .  

 

Au rythme d ’un  a te l ier  de deux heures 

par semaine ,  vous a l lez sent i r  votre  

v i ta l i té  remonter,  vos émot ions prendre 

leur p lace,  e t  vous découvr i rez  des 

compor tements plus ef f icaces pour  

chaque s i tuat ion.  

Des exerc ices vous a ideront  à  

concrét iser  pour  avancer en 

expér imentant .  

Votre  st ress deviendra  un partenai re  pour 

une mei l leure créat iv i té.  

 

 

 

 

S É CURITÉ  INTE RNE T  

Sit amet, consec tetuer  

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam. 

 

P ROTE CTION DU RÉ S E A U 

Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation  

ullamcorper.Et iusto odio  

dignissim qui blandit  

praeseptatum zzril delenit  

augue duis dolore te feugait  

nulla adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh. 

 

PARE-FEUX 

PERSONNELS  

Tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volut pat. Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis 

exerci tation ullamcorper cipit 

lobortis nisl ut aliquip ex. 

                            Nouvelles clefs  

        pour de nouveaux chefs d’entreprises   

 avec Talents Associés : quatre ateliers 1525€ TTC   

                      

 

    

 

 

 

    

     

 

 

 

Marie Aude Nallard est coach 

spécialisée en accompagnement 

de transition chez Talents  

Associés 

Tel 06 09 33 83 09 

www.talents-associes.com 

 

Sophie Marty Elissagaray   

Instructrice Eponaquest POH – 

Masterherder-  

Formatrice à la communication 

intuitive - Co réalisatrice de 

Paroles de Loups 

Tel 06 63 98 82 77 

www.lamagiedeschevaux.com 

 

POUR AVANCER PLUS LOIN  

 

1-Ate l iers st ra tég ies 

créat ives(co-créer  avec 

son ent repr ise )  

 

2-  Ate l iers entre  chevaux 

et  loups en Normandie  

 

3-  Gérer  le st ress au 

quotidien  et  en  t i rer part i  

 

4-  Changer son entrepr ise 

une gout te après l ’autre  

 

 

 

        

   N°  s i re t  41 0 95 0 69 5 00 0 57  

     N°  o r ga n i s me f o rm ate ur  

             11 7 52 7 88 8 75  

 

 

 

 

 

 

 

POUR VOUS INSCRIRE :  

Envoyez un mai l  à  

Mar ie Aude Nal lard  

manal lard@talents -

associes.com  

te l  06 09 33 83 09  

une f iche d ’ inscr ipt ion 

vous sera envoyée    

DATES : nous contacter pour 

mai, juin, juillet. 

 

http://www.lamagiedeschevaux.com/
mailto:manallard@talents-associes.com
mailto:manallard@talents-associes.com


 


