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“ Leadership Workshop 2017 ”
“Une immersion dans des univers atypiques pour initier
votre culture managériale. »
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Entreprise Sixième Sens
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35770 Vern sur Seiche
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OSEZ
2017

« Leadership
Workshop
2017 »
Danse,
Cheval et
Théâtre

L’Elégance avec le cheval,
Le Charisme avec la danse,

QUATRE
PROFESSIONNELS

L’Engagement avec le théâtre

Comment lever nos
résistances pour libérer son
leadership managérial ?

Un parcours
d’une année
dédié aux
“MANAGERS
de votre
entreprise”

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

SIXIEME SENS
Le champ Denis
35770 Vern sur Seiche
www.scene-management-rennes.fr
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Consultan
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mmunicatiion et management eet danseusee

C
Comédien,
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e scène et formateurr – site ww
ww.scen-atttitudes.com
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Pa
assionnée par
p le déveeloppementt des poten
ntiels et le langage du
u corps, ellle a
développéé tout au long de son parcours,
p
une
u approcche qui alliie l’art et la
a
performance.De nombreusses approch
hes théoriq
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ho corporeelles et artistiques
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Com
médien, mettteur en sccène depuiss 1991 et fo
ormateur, diplômé
d
du
u Conserva
atoire
Supérieur de Rennes.
R
Il a dirigé du
urant 25 an
ns la Cie Elixir et gèree dorénava
ant la
SARL “Scèn’Attittudes”. Il s’est
s
produ
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1
fois sur
s scène een France, dans
d
le
d Ouest pu
uis à Paris mais égaleement à l’éétranger en
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Humainess, Maître Praticien
Florencce est diplô
ômée d’un DESS Gesstion des Ressources
R
PNL et formée à Process Communic
C
cation

Il a mis
m en scènee plus de 45
4 spectaclees avec dess professionnels maiss égalemen
nt avec
des amateurs,
a
d étudian
des
nts, des lyccéens, des détenus, des
d choristees... Son rô
ôle de
Péda
agogue trèss vite recon
nnu, l’a meené à dévelo
opper celu
ui de Formaateur. Il aim
me se
défiinir commee “ Révélatteur d’Audace”

Certtification (en cours) ICFP
I
PSI Consultant
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Formatriice, enseign
nante de méthodes
m
psycho
p
corp
porelles et danseuse

Etiopathe huma
ain et anim
malier, ingéénieur équiin et expertt APM

Ellee a été la prremière fra
ancophonee formée pa
ar Gabrielle Roth auxx 5 Rythmees®.
Deepuis 1998 elle enseig
gne cette méthode
m
en
n France et ailleurs daans le mon
nde.
Avec son époux Robert
R
Diltts, dévelop
ppeur de la
a Programm
mation Neu
uro-Linguiistique,
elle in
ntervient da
ans des insstituts de formation
f
à travers lee monde po
our apportter une
approchee corporellee dans le co
ontexte dees formatio
ons professsionnelles.

Etiiopathe humain et an
nimalier dee formation
n, il crée en
n 2008 unee expertisee du
comp
portement du
d cheval pour
p
améliiorer la rela
ation entree l'Hommee et le Chev
val. En
2009, Julien se spécialise
s
s la prépa
sur
aration meentale et ph
hysique du
u cheval dee trot. Il
souha
aite que cha
aque jeunee cheval soiit perçu co
omme un athlète en rrecevant le même
tempss et la mêm
me attention
n qu'un cheval de gra
and prix. Ainsi,
A
avec de petits effectifs
ses chevau
ux remporrtent des viictoires à Vincennes.
V

Debo
orah est ég
galement fo
ormée à la Psychosyn
nthèse de Roberto
R
Asssagioli (Ceentre
Sou
urce, 1992)), à l’Anima
athérapie (approche
(
à la psycho
ologie tran
nspersonneelle)
(IR
RETT, 199
95).

Exp
pert APM, La
L formation en entrreprise lui permet
p
de synthétiseer ses années de
recheerches sur la
l commun
nication un
niverselle. Il étudie notammentt l'analogiee entre
l'édu
ucation dess chevaux et
e des daup
phins.

Elle est formattrice du Ma
andala de l’Etre©
l
de Richard Moss
M
et de p
praticiens de la
Relax
xation Evollutive et dee Psycho-S
Somatothérrapie à l’Eccole ISTHM
ME depuis 1994.

Julieen a égalem
ment publiéé : "Des ch
hevaux et des
d Hommees, le secreet d'une relation
réussie" (2008)
(
et "Le
" chant des
d chevau
ux" (2010)

