in'spire
SÉJOUR DÉCONNEXION ET
EQUI-COACHING

EVOLUTIS
par Alain WASER

OBJECTIF

PUBLIC CIBLE

Souffler pour
mieux avancer
Dépaysez-vous au cœur de la nature et profitez de séances de
coaching durant votre séjour pour faire le point.

Chef·fe d'entreprise, manager, cadre, ou
toute autre personne qui souhaite se
déconnecter pour aborder sa vie
professionnelle avec un nouvel angle.

DURÉE ET PRIX
Le programme se déroule lors d'un séjour
de 3 jours et 2 nuits.
Vous serez logé dans un lodge tout
confort (avec douche, wc, chauffage
électrique, coin cuisine).
Vous bénéficierez de 3 séances de
coaching et d'une séance d'equi-coaching
pour un total de 5h d'accompagnement
Séjour à partir de 600€ TTC, ce tarif inclut
les séances de coaching et equi-coaching,
l'hébergement (2 nuits), ainsi que toutes
charges et taxes.
Les repas peuvent être pris en option
(nous consulter).

Je m'appelle Alain WASER, je suis
formateur, superviseur et coach
professionnel certifié.
De formation scientifique, j'ai travaillé
plusieurs années dans un service de
police scientifique et comme chercheur.
J'ai changé de voie pour m'installer au
cœur de la nature avec mes chevaux.
Aujourd'hui je m'épanouis en
accompagnant les individus et les équipes
dans leur vie professionnelle.
J'ai créé ce programme spécialement
adapté aux besoins des professionnel·le·s

PROGRAMME
A votre arrivée et après votre
installation, nous échangerons lors
d'une première séance pour définir
vos attentes et votre objectif pour
votre séjour.
La deuxième séance de coaching
sera l'occasion de faire le point sur
votre environnement et votre
situation professionnelle.
Les échanges se poursuivront lors
d'une activité d'équi-coaching* pour
vous aider à adopter un point de
vue différent grâce à la présence du
cheval.

Avant votre départ, vous
bénéficierez d'une dernière séance
de coaching pour définir et planifier
des actions à mettre en œuvre.
Le reste de votre séjour sera
l'occasion de vous reposer et de
recharger vos batteries dans un
environnement aussi naturel que
paisible.

qui ont besoin de se mettre au vert pour
réactiver leur énergie.

PRENONS
RENDEZ-VOUS
POUR
ÉCHANGER

Si la météo le permet, une partie de
nos échanges auront lieu au cours
de balades dans la forêt qui jouxte
le domaine.
https://calendly.com/alainwaser/rdv

*L'équi-coaching n'est pas de l'équitation, il s'agit d'une forme de coaching assisté par le cheval qui agit
comme médiateur et révélateur de vos talents. L'équi-coaching se pratique au sol à proximité du cheval,
aucune connaissance équestre n'est nécessaire. L'activité se déroule dans un cadre sécurisé.

bonjour@alainwaser.com

