Solutions de technologies de
l’information
Marie Aude Nallard est coach
spécialisée en accompagnement
de transition chez Talents
Associés
Tel 06 09 33 83 09
www.talents-associes.com

Management situationnel : accompagnement pour
une situation définie avec Talents Associés :
Les cinq ateliers 2500€ TTC par personne.
Deux ateliers en individuel et trois ateliers en
groupe de cinq à huit personnes.

Sophie Marty Elissagaray

Des partenaires innovants
et bienveillants :
dans un cadre respectueux de
la personne et de son rythme.

SÉCURITÉ INTERNET

Instructrice Eponaquest POH –
Sit amet, consec tetuer

Masterherder-

adipiscing elit, sed diam

Formatrice à la communication
nonummy nibh euismod tincidunt

intuitive - Co réalisatrice de

ut laoreet dolore magna aliquam.

Paroles de Loups

Tel 06 63 98 82 77
PROTECTION DU RÉSEAU

www.lamagiedeschevaux.com
Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation

PO UR AV AN CER PL US LO IN
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augue duis dolore te feugait
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quotidien
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laoreet dolore
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4- wisi
Apprendre
à se
relaxer
enim ad minim
veniam,
quis
pour retrouver de l’énergie et
exerci tation ullamcorper cipit
de la disponibilité
lobortis nisl ut aliquip ex.
intellectuelle
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Avec Talents Associés
Nou s vous propo s on s de vous
accom pagner dans un e sit uat ion
précise afin de vou s perm et tre de la
dépas ser d’une m anière eff icace.
- par la com préh ensio n des rôles des
diff érent s int ervenant s
- la prise en com pt e des ém otions qui
entrainent des répons es inap propriées
- la vision panoram iqu e et sou s
diff érent s angles de la sit uat ion
- le choix des com port em ent s à f aire
évoluer pour que les int ervena nt s
soient en accord ave c les objectif s à
at t eindre et déf inissen t un proce ssu s.
- l a décou vert e des sy nergies qui vont
vous a c com p agner.
Au ryt hm e d’un at elier de 2h00 une f ois
par sem aine , vous allez résoudre un
problèm e qui ét ait un blocage pour
vot re évolut ion dans l’entreprise.

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).
Nous vous accompagnerons
en individuel et en groupe par
vidéo conférence.
En trouvant de nouvelles
solutions vous allez créer de
nouveaux comportements plus
adaptés pour une nouvelle
dynamique de l’entreprise

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

