ATELIERS « ESSAYE ENCORE ! »
2 jours pour… essayer autrement
Manager, dirigeant, vous cherchez des solutions pour faire émerger le
meilleur de vos interactions avec vos clients, collaborateurs ou
associés?
Découvrez l’approche Essaye encore !
Au programme : Ateliers-formation 2 x 1 journée
Mieux décoder les situations et utiliser son influence dans les interactions
avec les autres
• Initiation à la systémique appliquée à l’entreprise
• Exercices sur des cas concrets
• Accompagnement des situations des participants
Sessions

Journée 1

Journée 2

Paris

14 janvier

18 février

Reims

18 janvier

5 février

Prochaines dates :
2 x 1 journée, à
Reims ou à Paris.
Horaires :
9h30 – 17h30

Tarifs 2 journées :
TPE – Indépendants :
500 €HT (600 €TTC)
Entreprise :
1 300 €HT
Inscriptions : karine@kolibricoaching.com – Karine 06 20 28 83 54

Bénéfices :
•

Compétences d’accompagnement managérial

•

Efficacité durable, énergie mieux investie

•

Meilleur recul, moins de stress

ATELIERS « ESSAYE ENCORE ! »
2 jours pour… essayer autrement
Les coachs :
Estelle Boutan & Karine Aubry
Coachs certifiées, Estelle Boutan (à gauche)
et Karine Aubry sont spécialisées dans
l’accompagnement
de
l’humain
en
entreprise et dans la résolution des
problématiques complexes. Elles ont
chacune 15 ans d’expérience en entreprise.
Leur expertise, qu’elles partagent avec vous :
- Une vision « hélicoptère » pour mieux manager
- Les clés systémiques pour améliorer les interactions
- L’innovation : changer d’approche en trouvant de nouveaux leviers
- L’accompagnement du changement
Essaye encore ! le livre : un guide pratique illustré de cas
réels, qui propose 7 étapes pour changer de stratégie
quand toutes vos solutions, même répétées, n'ont rien
donné.
« Un autre regard sur les problèmes relationnels et de
management »
« A mettre entre toutes les mains pour enfin résoudre les
relations qui pourrissent la vie au travail »
« Un très bon complément à ma formation en management,
que je recommande vivement! »

Contact et inscription :
Karine Aubry
Kolibri Coaching
www.kolibricoaching.fr

Estelle Boutan
Estelle Boutan Conseil
estelleboutan.fr

