CAMPUS AMSARA

SEMINAIRE EXPÉRIENTIEL

DEVENIR LE LEADER
AUTHENTIQUE
QUE JE SUIS

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Identifier les différentes postures
du leader
Expérimenter
pouvoir

les

enjeux

de

Se constituer une boîte à outils
pour construire le management
auquel on aspire
Prendre une position et la tenir
même dans les contextes difficiles

MODALITÉS

DANS UN CONTEXTE
INCERTAIN,

DÉVELOPPEZ
VOS ANCRAGES

Pédagogie basée sur l’expérience,
combinant :
Travail sur le corps
Travail avec les chevaux
Apports théoriques et pratiques
Travail individuel
Travail en groupe

POUR DONNER
À VOS ÉQUIPES

PRÉ-REQUIS
Etre cadre dirigeant indépendant ou
salarié (tous types de structures, avec
une pratique régulière du management)
Avoir déjà entamé une réflexion
personnelle sur la notion de
management "durable" ou avoir une
appétence réelle pour cette thématique
La pratique de l'équitation ne constitue
pas un pré-requis : les séances se
déroulent pied à terre.

LE MANAGER

QU'ELLES MÉRITENT
# INVENTONS UNE AUTRE MANIÈRE
DE PRODUIRE DE LA VALEUR

DURÉE
4 journées en résidence

une expérience exigeante
au plus profond de vous-même et de votre relation aux autres.

Dans ce séminaire nous vous proposons

Notre vocation : vous permettre de révéler et d'assumer le

leader naturel qui est en vous ;

un leader qui s'appuie sur des qualités intrinsèques, authentiques et durables.
Vous expérimenterez de

nouvelles approches pour développer votre puissance.
Vous découvrirez comment économiser votre énergie
tout en libérant celles de vos équipes.

L'équi-coaching jouera un rôle clé dans ce processus car un cheval réagit à l'instinct.

Interagir avec lui c'est recevoir « 500 kg de feedback© » et puiser des ressources
naturelles qui se trouvent au plus profond de soi.

LE PROGRAMME
Faites un saut quantique dans
votre leadership !
Notre séminaire est avant tout une "expérience" :
il suit la progression des participants de façon nonlinéaire. De ce fait, iI est conçu comme une retraite
avec des journées rythmées pour favoriser les prises
de conscience, les apprentissages et leurs ancrages,
ainsi que les transpositions.

TEMPS FORTS
# Audace managériale # Fondamentaux personnels,
valeurs et ambition # Impact du leader sur son système
# Points forts et bonnes pratiques # Travail avec les
chevaux # Concentration et ouverture # Modèle
Master Herder et cartographie des modes de pouvoir

# Empowerment 3P # Sensations et émotions sources
d’informations

POUR VOUS
ACCOMPAGNER
DANS CE
CHEMINEMENT
CÉCILE GILBERT-KAWANO /
CÉGÉKA-DÉVELOPPEMENTS
Cécile accompagne les
professionnels, cadres et
dirigeants via le codéveloppement, l’intelligence
émotionnelle et relationnelle,

RYTHME DES JOURNÉES
Un temps d'éveil corporel ; 2 grandes séquences de
travail en groupe (en salle, en extérieur ou avec les
chevaux) ; Des temps d’intégration en solo (après la
pause déjeuner, avant le dîner) ; Des soirées dédiées
à l'approfondissement et à l'ouverture

l’approche somatique ou l’équicoaching. Elle aime aider les
personnes à

« reprendre les
» et a une

rênes de leur vie©

longue expérience de travail
avec les chevaux pour faciliter
ces transformations.

VALÉRIE BEYSSADE /
AMSARA
Coach de dirigeants au parcours
international, Valérie a fondé
AMSARA et le Campus Amsara
pour permettre les
transformations profondes dans
les modes de management, les
prises de conscience de la
puissance personnelle des
dirigeants, et l’alignement avec
leur mission.

SANS OUBLIER
LES CHEVAUX
du centre équestre
de Karine Tavignot,
Au bonheur du Preix.

LE SITE
Le Campus Amsara est situé en pleine nature, au nord
de l’Auvergne (Chouvigny) et offre tout confort.

Ancien corps de

ferme entièrement rénové. ce "tournebride" est

posté face à un château du XIIIème siècle,

dans la vallée de la Sioule

(classée Espace Naturel Sensible). De nombreux chemins de
randonnée pédestre, cycliste, équestre et même nautique permettent
de sillonner cet espace protégé en profitant de points de vue
exceptionnels. C'est un lieu particulièrement propice à la réflexion et
la méditation.

Infos pratiques :
Hébergement en chambres individuelles,
sur place au Tournebride ou dans un
gîte voisin.

Adresse :
Le Tournebride
03450 Chouvigny

Cécile Gilbert-Kawano

Valérie Beyssade

06.82.22.32.26

06.78.33.90.97

contact@cegeka.net

valerie.beyssade@amsara.co

