Formation
« Les postures gagnantes »
Communication
Conseil en image
&
Equi-management

Une approche innovante : deux méthodes
complémentaires pour un même objectif :
« Optimiser sa posture & sa communication »
Cette formation est destinée à tirer le meilleur parti du verbal et du nonverbal pour communiquer efficacement, améliorer ses relations et
optimiser sa posture. L’objectif est d’apprendre à devenir un bon
communiquant, développer un sens relationnel accru, à travers une
meilleure perception de ce que l’on dégage, de sa présentation
personnelle, de ses postures et ses expressions.
Public :
Toute personne souhaitant faire un atout de son image personnelle et
professionnelle (dirigeants, managers, commerciaux, toute fonction en
lien avec des clients et/ou fournisseurs, enseignant/formateur
occasionnel…)
Durée : 1 jour
Pré requis :
Volonté de s’impliquer personnellement dans cette formation pour en
tirer les meilleurs bénéfices
Objectifs :
- Optimiser l'image de soi
- Améliorer sa communication verbale et non verbale
- Renforcer l'affirmation de soi
Pédagogie :
- Apports théoriques
- Ateliers de mise en pratique
- Définition d’un plan d’actions individualisé

Les intervenantes

Catherine Beaudouin
•
•
•
•
•
•

Formatrice et Coach personnel et professionnel Certifié RNCP 1
Spécialisée en coaching et conseil en image et communication
N° formateur & référencement DataDock
06.85.95.08.90
www.cbcoach.fr
cbcoach@yahoo.com

Emilie Bouchée
•
•
•
•
•
•
•

Formatrice et Coach Professionnel Certifié RNCP 1
Equi-coach
Spécialisée en gestion du stress et des risques psycho-sociaux
N° formateur & référencement DataDock
07.88.46.61.46
www.eb-coaching.com
contact@eb-coaching.com

Programme de la formation

Atelier Communication
& image de soi

Atelier
Equi-management

Objectifs :
Acquérir des techniques et outils
de communication assertive
Travailler l’image de soi
Améliorer sa posture

Objectifs :
Travailler sur la communication non
verbale
Prendre conscience de son niveau
d’énergie
Savoir poser un cadre, se positionner

Déroulement : (une demi-journée)
 présentation et identification
des modes de communication
en place
 appropriation des outils et
techniques de communication
assertive (Communication Non
Violente et Psychologie
Positive)
 étude colorimétrique
 étude morpho-silhouette et/ou
morpho-visagisme

Déroulement : (une demi-journée)
 présentation, explications
 prise de contact avec les
chevaux
 plusieurs passages avec les
chevaux pour
répondre aux objectifs fixés
 débriefing après chaque
passage
 plan de développement
individuel

Communication &
image de soi
« Nous sommes tous des étoiles, il nous suffit juste
d’apprendre à briller »
La communication ?

•

Le travail réalisé en formation permet à une personne ou un groupe de
personnes, d’avoir un éclairage nouveau sur leur(s) mode(s) de
communication, ceux des autres et d’en comprendre les conséquences
relationnelles.
Il permet de travailler la communication verbale et non-verbale ainsi que la
posture, afin d’atteindre l’assertivité (capacité à dire ce que l’on a à dire, en
se respectant soi-même et en respectant l’autre), par des techniques et outils
concrets de Communication Non Violente et de Psychologie positive.

•

L’image de soi ?

L’objectif en effet est d’apprendre à se mettre en valeur, sur la base de son
potentiel physique et ce par le biais d’une méthodologie précise en 3 étapes :


Colorimétrie : étude des couleurs les plus adaptées au potentiel
 Morpho-silhouette : étude et conseils pour la silhouette
 Morpho-visagisme : étude et conseils pour le visage

De manière globale, Il s’agit d’améliorer la confiance en soi, la gestion de ses
émotions, le lâcher prise, le leadership, la posture et la communication.

L’équi-management
« Quand le cheval murmure à l’oreille des hommes »
• Pourquoi le cheval ?
Partenaire historique et fidèle allié, il existe un lien fort avec le cheval.
Le terme manager vient de managiere qui signifie : «emmener son cheval
au manège» littéralement «préparer sa monture au travail, en créant des
conditions préalables et favorables à une totale collaboration. »
Enfin, véritable expert en communication non-verbale, le cheval renvoie tel
un miroir vos comportements et émotions. Il vous interpelle et vous
apporte un regard inédit sur vous même et vos rapports humains.
• Comment ?
Après un temps d’information, vous entrerez en relation avec un cheval,
sous l’œil d’un encadrant expert. Vous adresserez au cheval des directives
et mesurerez en temps réel la qualité de votre communication et la clarté
de vos informations émotionnelles. Enfin, vous procéderez à l’analyse de
l’expérience , puis vous la transposerez au vécu professionnel.
Une occasion pour revisiter les concepts de leadership, d’assertivité, de
responsabilité, de dynamique de groupe, de confiance… pour gagner en
performance et développer vos potentiels.
Les ateliers avec les chevaux sont ouverts à tous, car vous évoluez à pied à côté
des chevaux, il n’est pas nécessaire d’être cavalier.

Modalités de la formation
 Tarifs :
• Formule classique, collective (intra ou inter entreprise) : 6 à
8 personnes maximum, 350 € HT/personne

• Formule VIP : formule approfondie en individuel, sur mesure :
4 jours/an : tarif nous consulter.

Possibilité de financement par votre OPCO grâce à notre numéro
d’activité de formation et notre référencement DataDock.

 Lieu : Reims (pour tout besoin de lieu autre – nous consulter)
 Dates : nous consulter

Pour toutes informations :
Catherine Beaudouin
06.85.95.08.90
cbcoach@yahoo.com

Emilie Bouchée
07.88.46.61.46
contact@eb-coaching.com

