
 

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). 

 

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 

 

 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

 

  Avec Talents Associés   
Nous vous proposons de vous 

accompagner  dans une s i tuat ion 

précise af in  de vous permet t re  de la 

dépasser  d’une manière ef f icace.  

-  par la compréhension des rô les des 

d i f férents in tervenants  

-  la pr ise en compte des émot ions qu i  

entra inent  des réponses inappropr iées  

-  la v is ion panoramique et  sous 

d i f férents angles de la  si tuat ion  

-  le choix des compor tements à fa i re 

évo luer  pour que les intervenants 

so ient  en accord avec les ob ject i fs  à  

at teindre et  déf in issen t  un processus.   

-  la découver te  des  synerg ies qu i  vont  

vous accompagner .  

Au rythme d ’un  a te l ier  de  2h00 une fois  

par semaine ,  vous a l lez  résoudre un 

problème qui  éta i t  un b locage pour  

vot re évolut ion dans l ’entrepr ise.  

 

 

 

 

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. 

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. 

 

    

 

 

 

    

     

 

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- pour une meilleure  

agilité émotionnelle dans la 

situation actuelle   

 

2- Gérer le stress au 

quotidien et en tirer parti  
 

3-  St imuler sa créat iv i té 

pour  aborder le 

changement  

 

4- Apprendre à se relaxer 
pour retrouver de l’énergie et 
de la disponibilité 
intellectuelle 
 

 

 

 

        

     N° s iret  41095069500057  

      N°  organ isme formateur  :  

            11752788875 

 

 

 

 

 

 

 

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


 


