Cycle de conférence 2015

Guillaune ANTOINE § Dominique VERCOUSTRE § Serge NICOLAS

Horses and Coaching.
Le cheval au service du management d’entreprise et des relations entre les
hommes
En partenariat avec l’ESG MBA
Conférence animée par Thierry BIANCHI
(Président du Cercle National du Coaching, Coach personnel et professionnel)
 Guillaume ANTOINE
Créateur et Directeur de Horses and Coaching, est coach et accompagne des managers et cadres
dirigeants depuis près de 15 ans.
 Dominique VERCOUSTRE
Créateur et dirigeant du cabinet Prest Conseil et coach en partenariat avec OasYs consultant. DRH chez
Nestlé, Sony Alsace, Kraft Jacob Suchard, OCP France répartition et DGA de Beauté Prestige International.
 Serge NICOLAS
Cavalier depuis son plus jeune âge, intègre l’Ecole Nationale d’Equitation de Saumur d’où il sort Instructeur.
Directeur de plusieurs clubs Hippiques. Il crée sa propre structure et monte le projet « Haras des Côtes ».

En s’associant aux compétences d’un consultant équin et d’un coach d’entreprise, le
Haras des Côtes accueille cadres dirigeants et patrons de PME au sein de ses
installations exceptionnelles et entièrement neuves, pour les accompagner à revisiter
leur posture de leader, de communicant et leur relation à l’autorité.
Le concept développé par Guillaume Antoine est proposé lors des séminaires de
management organisés au sein du Haras des Côte. Destiné à mettre le cheval au
service des problématiques relationnelles et managériales, ce concept, qui fait l’objet
d’un dépôt de marque sous la dénomination « Horses and Coaching @», consiste en
une démarche décentrée autour de la communication non-verbale, de l’exercice de
l’autorité et de la dynamique des équipes, tout en renforçant son leadership et
réfléchissant sur sa manière d’exercer son autorité.

« Le cheval, miroir de vos comportements »
Site www.horsesandcoaching.com

La conférence se déroulera le mardi 16 juin de 19h à 21h. Accueil à 18H45.
Inscription obligatoire sur le site : www.cerclenationalducoaching.fr
35 avenue Philippe Auguste – 75011 PARIS.
La conférence sera suivie d’un moment de convivialité.

Cercle National du Coaching – http://www.cerclenationalducoaching.fr - 06 21 48 62 74

