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Chef de projet 

 
“ Leadership Workshop 2017 ” 

 
“Une immersion dans des univers atypiques pour initier 

votre culture managériale. » 
 
 

Contact :  
06 07 75 44 53 

contact@scene-management-rennes.fr 
 
 
 
 
 
 

Entreprise Sixième Sens 
 

Le Champ Denis 
35770 Vern sur Seiche 

 
www.scene-management-rennes.fr 

 
 

 

 

 

 

OSEZ
2017 

 

L’Elégance avec le cheval, 

Le Charisme avec la danse, 

L’Engagement avec le théâtre

Comment lever nos 
résistances pour libérer son 

leadership managérial ? 
 

Nous vous proposons une expérience sensible 
pour incarner ces trois valeurs et révéler votre 

culture managériale 

 

 

 

 

« Leadership 
Workshop 

2017 » 
 

Danse, 
Cheval et 
Théâtre 

 

QUATRE 
PROFESSIONNELS 

 

 

Un parcours 
d’une année 

dédié aux 
“MANAGERS 

de votre 
entreprise” 

 

SIXIEME SENS 
Le champ Denis  

35770 Vern sur Seiche  

www.scene-management-rennes.fr 
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