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Dirigeant, manager ou salarié, vous recherchez une formation à l’écart des sentiers
battus? Challenges a déniché pour vous des stages professionnels insolites. Tour d'horizon de notre
sélection.

Management: cheval, théâtre ou poker, revue des formations insolites DR

Finis les séminaires traditionnels interminables. Haro sur les formations powerpoint. Exit les
sempiternels stages professionnels cloisonnés dans une salle impersonnelle. Se former dans
le cadre professionnel n'est pas voué à rester inévitablement austère et ennuyeux. La preuve,
de plus en plus d'organismes développent des programmes pédagogiques très sérieux dédiés
aux salariés et dirigeants dans un cadre atypique. Leur parti-pris: développer vos savoir-faire
relationnels et managériaux à travers des mises en situation et des méthodologies inspirées

d'univers radicalement différents du monde de l'entreprise. Découvrez notre sélection (nonexhaustive) des offres sur le marché.
A l'entreprise comme à l'armée
Vous souhaitez tester votre capacité à prendre des décisions dans l'urgence, travailler en
équipe dans des situations de stress ou encore à affirmer votre leadership? Dans ce cas, le
programme de Saint-Cyr Formation continue, qui comprend de nombreux cas pratiques
encadrés par un ancien militaire, devrait vous intéresser.
>> LIRE: Management: formez-vous comme à l'armée
Galop d'essai pour les managers
Connaissez-vous réellement vos qualités et défauts professionnels et relationnels? La
formation d'équicoaching (apprentissage grâce au cheval) proposée par Marque et valeurs
peut vous en dire long sur votre manière de communiquer, diriger et travailler en équipe. Axé
sur l'effet miroir, ce programme vous permettra aussi de travailler sur des axes
d'amélioration.
>> LIRE: L'équicoaching, quand le cheval murmure à l'oreille des managers
Devenez un as du management grâce au poker
Prise de risque, rapport à l'argent, résistance au stress... Dites-nous comment vous jouez au
poker, nous vous dirons quel chef d'entreprise, manager ou salarié vous êtes et comment
vous pouvez progresser. C'est sur cette promesse que se positionne Cohéliance, qui organise
des sessions de coaching en petits groupes partout en France.
>> LIRE: Quand le poker vous transforme en as du management
Les coulisses du théâtre version pro
Si vous avez le sentiment d'avoir le charisme d'une huître face à votre boss, vos collègues ou
vos clients, ne désespérez pas! Le théâtre peut vous aider à incarner vos discours, gérer votre
stress, vous débarrasser de vos tics de langages et gestes parasitaires. Pour vous assister, le
célèbre Cours Florent a monté divers programmes pédagogiques.
>> LIRE: Salariés, affirmez votre leadership grâce au théâtre

