
CHEFS D’ENTREPRISE 
L’ÉPANOUISSEMENT 

DE VOTRE ENTREPRISE 
PASSE PAR LE VÔTRE

SÉMINAIRES AU CŒUR DU MORVAN

Vous voulez une entreprise à votre image, vous souhaitez donner toute sa dimension 
à votre leadership, ou encore améliorer les performances et le bien-être de vos 
collaborateurs ? ZeniCoach accompagne les dirigeants, les managers et les salariés 
dans l’atteinte de leurs objectifs. En contribuant à l’épanouissement des personnes, 
nous favorisons le développement des entreprises.

 AVANCER ENSEMBLE AUTREMENT

Envie de créer un véritable esprit d’équipe, de resserrer les liens entre vos salariés ? 
Nous organisons pour vous des séminaires de team building : vos collaborateurs 
passent trois jours ensemble, et alternent séances de travail et activités sportives ou 
de loisirs (quad, rafting, paint-ball…). 
Un support de formation vous est remis à l’issue du séminaire. 
Si vous le souhaitez, nous intégrons au programme notre module "Charte de 
l’entreprise". Grâce à un travail collectif, votre équipe rédigera la charte de l’entreprise, 
permettant d’identifier et de diffuser les valeurs communes à toute l’équipe.

Hébergement au lieu-dit "La chaise"

SUR MESURE



ZeniCoach est un organisme de formation
Numéro de déclaration d’activité : 

11 91 07630 91

42 rue Lafayette
91100 Corbeil-Essonnes

06 17 10 38 18

zenicoach@orange.fr
www.zenicoach.fr

Ségolène CLÉMENT

 JOUR 1 
	 • Départ entre 7h30 et 8h
	 • Arrivée sur place vers 10h30
	 •  Installation au gîte (ou à l’hôtel, 

selon le nombre de participants)
	 • Module 1 de la formation
	 • Déjeuner
	 • Chasse au Trésor (suggestion)
    Course d’orientation en forêt 
	 • Dîner

 JOUR 2
 • Petit déjeuner
 • Module 2 de la formation

	 • Déjeuner
	 •  Rando Quad Aventure (suggestion) 

Pilotage et adrénaline garantis !
  (débutants et confirmés)
	 • Dîner

 JOUR 3
	 • Petit déjeuner
	 •  Paintball (suggestion) 

Frissons et grosses émotions au 
rendez-vous !

	 • Déjeuner
	 • Module 3 de la formation
	 •	Départ vers 17h

TARIF DE CE SÉMINAIRE
950 H.T. par personne 

logement et repas compris.

VOTRE SÉMINAIRE EXEMPLE DE PLANNING

Pour plus d’informations
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• Maître praticienne en PNL • Coach certifié en PNL• Praticienne en hypnose Ericksonnienne


