
Centre de formation 
Spécialisé dans le développement managérial et commercial

SEUL ON VA PLUS VITE… ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN



POURQUOI SLE ?

25 ans de direction commerciale

Management de petites à très grosses équipes (140 personnes)

Passion pour le développement humain et le dépassement 
des objectifs

Ce qui se passe à l’intérieur se voit à l’extérieur

La cohésion d’équipe : pilier de la performance

ATTEINDRE 
VOTRE

OBJECTIF

UN OBJECTIF :



Notre mission
Notre mission est d’accompagner toute entreprise dans 
l’augmentation de ses performances commerciales et 
managériales en tenant compte de ses contraintes 
budgétaires.

Nous aspirons à ce que chaque collaborateur et manager soit 
épanoui et performant dans sa fonction et fier d’ajouter sa 
pierre à l’édifice dans la progression de l’entreprise.

Comme dans le sport , nous travaillons sur le mental de vos 
équipes.

Notre force : vous proposer une palette 
d’outils innovants et créatifs pour atteindre 
vos objectifs.



Nos valeurs

• La co-construction : en interne comme avec 
nos clients, la co-construction des projets est 
primordiale.

• La bienveillance : dans l’équipe, pour nos 
clients et nos partenaires.

• La créativité : pour proposer des actions qui 
sortent de l’ordinaire et vivre des expériences 
uniques.

• La détermination : pour atteindre nos 
objectifs et vos objectifs.



Nos thématiques
LA COHESION D’EQUIPE

LES BASIQUES DU MANAGEMENT

LA NEGOCIATION

LE LEADERSHIP

MA POSTURE DE DIRIGEANT

LA GESTION DES CONFLITS

LA COMMUNICATION ET L’ASSERTIVITE

DEVENIR MANAGER

LA CONFIANCE EN SOI

DEVELOPPER SON SAVOIR-ETRE

MANAGER EN COULEUR

DEVELOPPER SON  INTELLIGENCE EMOTIONNELLE



Nos outils

LA FORMATION

LE COACHING

LA METHODE DISC

L’EQUICOACHING

L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE



La formation

Le développement managérial favorise le système d’interaction, la cohésion 
humaine et technique, la culture d’équipe et un bon climat de confiance.

La formation professionnelle est un processus 
d'acquisition de connaissances et de compétences 
requises dans des métiers spécifiques ou plus 
largement sur le marché de l'emploi.

Chez SLE , nous vous proposons différentes manières 
de réaliser vos formations. 
Elles peuvent se faire, en salle, en visioconférence, 
et/ou en centre équestre.



Le coaching

Le coaching est un accompagnement personnalisé 
cherchant à améliorer les compétences et la performance 
d'un individu, d’un groupe ou d'une organisation.

Coaching individuel pour affronter une nouvelle situation. 

Il s’agit de développer des qualités de leadership, d’adapter 
ses comportements ou de rétablir une situation 
managériale complexe. 

Coaching d’équipe pour aider l’équipe et son manager à : 

• prendre conscience du fonctionnement d’un groupe

• identifier et éviter tout ce qui est contre-productif

• renforcer les éléments qui ont de la valeur

• créer les conditions nécessaires pour que les salariés au 
sein du groupe soient soudés. 



La méthode 
ARC EN CIEL DISC

• Un outil d’analyse comportementale unique 
reconnu pour sa valeur ajoutée dans le processus d’amélioration des 
performances d’une personne, d’une équipe ou d’une entreprise.

• Un modèle original en 4 étapes pour développer les personnes dans 
leurs fonctions en vue d’une efficacité optimale :

• Mieux se connaître dans ses forces et faiblesses en tant que 
personne et dans sa fonction professionnelle

• S’assouplir et se développer tout en respectant ses limites

• Mieux reconnaître les autres (collaborateurs, collègues, managers, 
clients) dans leurs forces et faiblesses

• Intégrer, prendre en compte la situation et s’y adapter

• Une méthode ludique pour créer dans les équipes un langage 
commun.

Une méthode opérationnelle 
dans de nombreux domaines



La méthode
ARC EN CIEL DISC 
• Vous répondez en ligne à un questionnaire 

permettant d'élaborer votre profil DISC

• Vous débriefez de votre profil lors d'un entretien 
individuel avec une personne certifiée

• Nous mettons en place des plans d'actions

• Formation en présentiel ou distanciel

Les profils ainsi que les débriefing sont personnels et 
confidentiels.



L’intelligence émotionnelle
ou comment travailler son savoir-être

L’intelligence émotionnelle est la capacité d’un individu : 

• à reconnaître ses propres émotions et celles des autres ;

• à utiliser ces informations pour guider sa pensée et ses 
comportements de manière efficace et optimale.

Développer 
son intelligence 
émotionnelle
c’est :

Les émotions sont au cœur de nos comportements et interactions. Les 
comprendre, les accueillir et les exprimer de manière constructive est 
garant du bien-être et de la performance.

modifier sa perception

améliorer sa prise de décision

renforcer la qualité de ses relations

augmenter la puissance de sa communication

accroitre sa tolérance au stress



L’intelligence émotionnelle

• Vous répondez en ligne à un questionnaire 
permettant d’élaborer votre diagnostic d’intelligence 
émotionnelle regroupant 5 familles et 15 compétences 
clés du savoir-être.

• Vous débriefez de votre profil lors d'un entretien 
individuel avec une personne certifiée.

• Nous mettons en place des plans d'actions.

• Formation en présentiel ou distanciel

Les profils ainsi que les débriefing sont personnels et 
confidentiels.



L’Equicoaching
Pourquoi le cheval ?

• Par sa physiologie, le cheval est un être émotionnel guidé par sa zone 
pilote, son cerveau limbique. Ses réactions sont immédiatement 
révélatrices de nos pensées, de nos comportements et de nos 
émotions. C’est l’effet miroir. 

• Le cheval traite les émotions comme des signaux et se met de suite 
en action. Une fois l'émotion et l'action passées, il ne garde pas 
l'émotion en lui et retourne à son activité préférée... brouter 
calmement. 

• Son rôle dans notre accompagnement : être un médiateur sans 
jugement.

• Par des protocoles d’exercices, vous travaillez le leadership, la 
confiance en vous et en l’autre, le courage managérial et beaucoup 
d’autres thèmes de management.

• Les exercices se font à pied, aucune connaissance équestre n'est 
requise, vous êtes accompagnés par des Equicoach (coachs et 
professionnels de la médiation équine) formés et certifiés.

Lors de votre accompagnement, vous serez acteur et observateur. 

Vous collaborerez avec le cheval, seul, à plusieurs et avec tout le 
groupe.

« La force et la sensibilité du cheval 
au service du management »

Une expérience à vivre partout 
en France. Nos équipes se 

déplacent au plus près de vous !



L’Equicoaching
by SLE Consulting

« La force et la sensibilité du cheval 
au service du management »

Nos marques

Méthode DISC
EQUICOULEURS®

Intelligence émotionnelle
EQUIEMOTIONS®

Sylvothérapie
EQUIFORET®

Intervention de
Didier Gueguen, 
ex négociateur du RAID. 
Gestion émotionnelle

Atelier dégustation 
vins et mets. 
Une balade sensorielle 
entre vins et arts équestres

Dans la peau 
d’un illusionniste.
Intelligence émotionnelle 
avec Régis ROSSI

Des marques et des options
pour rendre votre séminaire UNIQUE

En option

Une expérience à vivre partout 
en France. Nos équipes se 

déplacent au plus près de vous !

La France qui résiste : Quand le cheval devient 
coach, par Alexandra Paget - 05/10 
(bfmtv.com)

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-france-qui-resiste/la-france-qui-resiste-quand-le-cheval-devient-coach-par-alexandra-paget-05-10_VN-202110050019.html




Une équipe à 
votre écoute:



SLE Consulting c’est
aussi du mécénat et 
du sponsoring:

SLE reverse 1% de 
son CA annuel à la 
Fondation des Arts 
de la piste.

Sponsoring d’une 
équipe caladoise  
pour le prochain 
4L Trophy



Pour nous contacter, c’est simple ! 

Nous sommes une entreprise à taille humaine 
flexible et réactive.

Notre siège social est basé en Rhône-Alpes, à 35 km 
de Lyon, en région caladoise.

SLE CONSULTING 
Téléphone : 04 74 04 81 10

Email : contact@sleconsulting.fr

Adresse:

33 Rue d’Alger

69400 Villefranche sur Saône

www.sleconsulting.fr


