
Les matinaLes 

Les ateLiers* 

Les nouveLLes 
formations* 

Un mercredi par mois 
de 8h30 à 10h 

Évènement gratuit

Petit déjeuner & conférence - débat

Dans les matinales, SPARTAN 
Consulting aborde différents 
thèmes en lien avec le bien-être et le 
développement des compétences au 

travail. 

La méditation en entreprise 
17 janvier 

L’erreur, fait-elle l’innovation ?  
7 février 

Les générations Y & Z
14 mars

Dirigeants / Cadres / RH

 Un mardi par mois 
de 18h à 21h

180 € HT / atelier ou 
450 € HT / 3 ateliers au choix

Dans les ateliers, SPARTAN Consulting 
vous propose des solutions pratico-
pratique pour développer vos 
compétences professionnelles. Dans 
ces ateliers vous êtes actifs et vous 
repartez avec des réponses claires et 

des fiches outils.

Développer son intelligence 
émotionnelle au travail

23 janvier

Développer son caractère assertif
27 février

Cultiver l’intelligence collective 
20 mars

Managers / Cadres

Pour cette année 2018, SPARTAN 
Consulting complète son offre de 
formations en investissant des sujets 

novateurs. 

Manager les générations Y et Z

Réussir ses recrutements 

Développer son leadership féminin

Manager l’intelligence collective

Initiation aux marchés publics
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inscription spartan 
consulting
conseil et formation professionnelle

Planning des 
actions 2018

www.spartan-consulting.com

siret : 80208594400014 - code ape : 8559a  
tva intracom : fr87802085944

siège social : 7, rue marie curie - 42110 feurs

spartan consulting 

25, rue sully
69006 Lyon

contact@spartan-consulting.com

09.72.83.60.38

analyse de la Pratique 
Professionnelle* 

Nom & prénom : 

Statut : 

Mail : 

Téléphone : 

Matinales choisies : 

Méditation - 17 janvier
L’erreur - 7 février
Génération Y & Z - 14 mars
Ateliers choisis : 
Intelligence émotionnelle - 23 janvier
Assertivité - 27 février
Intelligence collective - 20 mars

Un vendredi par mois 
de 8h à 10h

300 € HT / 3 séances 

Vous avez la tête dans le guidon ? Vous avez 
besoin de prendre du recul sur votre travail 
? Pour avancer professionnellement nous 
devons être dans la réflexion non dans la 
réaction. Les séances sont animés par notre 

psychologue du Travail. 

19 janvier 
16 février
16 mars

cognitive Behavioral stress 
ManageMent* 

Un vendredi par mois 
de 18h à 20h 

300 € HT / 3 séances 

Le CBSM est une technique de gestion du 
stress venant des thérapies cognitives et 
comportementales. Quand nous parlons de 
stress nous parlons d’une situation et des 
pensées qui y correspondent, c’est pourquoi 
cette technique peut traiter tous types de 
stress : prise de parole en public, relation 

professionelle, entretien...

APP : CBSM : 
19 janvier
16 février
16 mars

26 janvier 
23 février
23 mars

Société : 

26 janvier 
23 février 
23 mars spartanconsultingsas SPARTAN Consulting

1er trimestre


