
Bénéfices :

• Compétences d’accompagnement relationnel / 
managérial

• Capacité à détecter et déjouer les pièges relationnels

• Efficacité dans les réalisations individuelles et 
collectives, énergie mieux investie

• Moins de stress

Prochaines dates en 2019 : 

ATELIERS « ESSAYE ENCORE ! »
2 jours pour …

Sessions Journée 1 Journée 2

Reims Mardi 5 mars Lundi 1er Avril

Paris Ven 15 mars Ven 15 avril

Paris (spéciale 
coach/consultant)

Lun 18 fév Lun 18 mars

Manager ou dirigeant, vous cherchez des solutions pour faire émerger le meilleur 
de vos interlocuteurs, collaborateurs ou associés ? Découvrez l’approche Essaye 
encore !

Au programme : Ateliers-formation 2 x 1 journée

• Obtenir de meilleurs résultats sans s'épuiser
• Travailler de façon + fluide même avec des personnalités 

"différentes" de soi
• Réduire le stress au quotidien

Inscription ici

http://www.estelleboutan.fr/inscription-formation-systemique/


ATELIERS « ESSAYE ENCORE ! »
2 jours pour …

Contact  téléphonique :  069 567 30 36
Karine Aubry - Kolibri Coaching Estelle Boutan - Estelle Boutan Conseil
www.kolibricoaching.fr www.estelleboutan.fr

Les coachs : 
Estelle Boutan & Karine Aubry
Coachs certifiées, Estelle Boutan (à gauche) et Karine 
Aubry (à droite) sont spécialisées dans 
l’accompagnement de l’humain et dans la résolution 
des problèmes complexes liés aux organisations. Elles 
ont chacune 15 ans d’expérience en entreprise.

Leur expertise, qu’elles partageront avec vous :
- Une vision « hélicoptère » pour mieux manager
- Les clés systémiques pour améliorer les interactions
- L’innovation : changer d’approche en trouvant de nouveaux leviers
- L’accompagnement du changement

Essaye encore ! le livre : un guide pratique illustré de cas réels,
qui propose 7 étapes pour transformer vos relations au travail.

Paroles de clients :
• « Un autre regard sur les questions relationnelles et de

management »
• « A mettre entre toutes les mains pour enfin résoudre les

relations qui pourrissent la vie au travail »
• « Un très bon complément à ma formation en management,

que je recommande vivement! »

OFFERT à la fin des 2 jours : 
votre exemplaire dédicacé 
par les deux auteures !!

http://www.kolibricoaching.fr/
http://www.estelleboutan.fr/

