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  S E M I N A I R E  E X P É R I E N T I E L

 C A M P U S  A M S A R A  



Ce séminaire
constitue une expérience innovante et exigeante,

qui engage fortement les participants. 
 

Il peut former le point de départ d'un accompagnement sur la durée pour une
transformation profonde de la culture de l'entreprise en termes de leadership.

 
Les dirigeants et managers expérimenteront de nouvelles approches

pour développer leur puissance. Ils découvriront comment économiser leur énergie
tout en libérant celles de leurs  équipes.

 
L'équi-coaching jouera un rôle clé dans ce processus car un cheval réagit à l'instinct.

Interagir avec lui c'est recevoir « 500 kg de feedback© »
et puiser des ressources naturelles qui se trouvent au plus profond de soi.

 
Notre vocation : permettre de révéler et d'assumer le leader naturel en soi :

un leader qui s'appuie sur des qualités intrinsèques, authentiques et durables.

 

Entreprise engagée dans la
transformation de ses pratiques
managériales

Avoir déjà entamé une réflexion  sur la
notion de management "durable" ou
"éthique" et avoir une appétence réelle
pour cette thématique

La pratique de l'équitation ne constitue pas
un pré-requis : les séances se déroulent
pied à terre.

P R É - R E Q U I S

LE LEADERSHIP
INSPIRE DES

CHEVAUX
 

DE VOS DIRIGEANTS
ET MANAGERS

 

Identifier les différentes postures
du leader 

Expérimenter les enjeux de
pouvoir

Se constituer une boîte à outils
pour construire le management
auquel on aspire

Prendre une position et la tenir
même dans les contextes difficiles

M O D A L I T É S

Travail avec les chevaux
Travail sur le corps
Méditation
Apports théoriques et pratiques
Travail individuel
Travail en groupe

Pédagogie basée sur l’expérience,
combinant :

3 journées, en résidence 

O B J E C T I F S
P É D A G O G I Q U E S

# INVENTONS UNE AUTRE MANIÈRE
DE CREER DE LA VALEUR

D U R É E

AU SERVICE DE LA
PUISSANCE



LE PROGRAMME
Faites un saut quantique dans
votre leadership !

Notre séminaire est avant tout une "expérience" :   
il suit la progression des participants de façon
non-linéaire. De ce fait, iI est conçu comme une
retraite avec des journées rythmées pour favoriser
les prises de conscience, les apprentissages et les
ancrages. 

TEMPS FORTS        
# Audace managériale # Fondamentaux
personnels, valeurs et ambition # Exploration de
l’impact du leader sur son système # Le modèle
Maître berger(c) et la cartographie des modes de
pouvoir # Approfondissement de ses points forts
en relation avec les chevaux # Pratique de 
 méditation pleine présence # Modèle 3P
# Sensations et émotions comme source
d’information #

RYTHME DES JOURNÉES
Un temps d'éveil corporel et/ou de méditation ; 2
grandes séquences de travail en groupe (en salle,
en extérieur ou avec les chevaux) ;  Des temps
d’intégration (après la pause déjeuner, avant le
dîner) en solo ; Des soirées dédiées à
l'approfondissement et à l'ouverture.

VALÉRIE BEYSSADE
/AMSARA

Coach de dirigeants au
parcours international, Valérie

a fondé AMSARA et le
Campus Amsara pour

permettre les transformations
profondes dans les modes de

management, les prises de
conscience de la puissance

personnelle des dirigeants, et
l’alignement avec leur mission.

CÉCILE GILBERT-KAWANO
/ CÉGÉKA-

DÉVELOPPEMENTS
Cécile accompagne les

professionnels, cadres et
dirigeants via le co-

développement, l’intelligence
émotionnelle et relationnelle,

l’approche somatique ou l’équi-
coaching. Elle aime aider les
personnes à « reprendre les
rênes de leur vie » et a une

longue expérience de travail
avec les chevaux pour faciliter

ces transformations.

POUR
ACCOMPAGNER

VOS DIRIGEANTS
ET EQUIPES DANS
CE CHEMINEMENT

 

SANS
OUBLIER

MILANNE, 
AND CO

les chevaux du
centre équestre

de Karine
Tavignot,

Au bonheur 
du Preix. 



 

Le Campus Amsara est situé en pleine nature, au nord 
de l’Auvergne (Chouvigny) et offre tout confort.  

Ancien corps de  ferme entièrement rénové, ce "tournebride" est posté
face à un château du XIIIème siècle,  dans la vallée de la Sioule
(classée Espace Naturel Sensible). De nombreux chemins de randonnée
pédestre, cycliste, équestre (et même du canoé-kayak) permettent de
sillonner cet espace protégé en profitant de points de vue
exceptionnels. C'est un lieu particulièrement propice à la réflexion et la
méditation.

Infos pratiques :
Le Tournebride
www.le-tournebride-chouvigny.com

Capacités d'accueil : 
8 personnes sur place, 
8 en chambres d'hôte de proximité.

Possibilité d'hébergement en 
chambres individuelles 
ou collectives.

Adresse :
Le Tournebride
5, route de la mairie
03450 Chouvigny

Cécile Gilbert-Kawano 
06.82.22.32.26

contact@cegeka.net

Valérie Beyssade
06.78.33.90.97

valerie.beyssade@amsara.co 
 

L E  S I T E


