Développer la confiance en soi

« Pour être performant dans son travail personnel ou au sein
d’un projet collaboratif, il faut se sentir en confiance… La
confiance, dans l’organisation, la confiance dans la relation.
Avoir confiance en l’autre, certes et aussi, avant tout, avoir
confiance en soi. S’accepter en tant que tel, assurer son
authenticité, oser s’affirmer, reconnaître ses talents et
développer l’estime de soi.
Le cheval vit dans l’instant présent. Sensible à la congruence
et à la posture de son interlocuteur, il permet à la personne
d’oser s’affirmer en toute liberté car l’animal est sans
jugement ».
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Objectif de la formation
Développer ses qualités de communication, d’affirmation et d’assertivité
Apprendre à gérer ses émotions et prendre du recul dans les situations inconfortables
S’affirmer avec congruence et améliorer la confiance en soi

Une pédagogie par l’expérience, en pleine nature, à pied, avec le cheval
Une formation-action en alternance entre expérience et de réflexion
Une discipline qui favorise l’affirmation de soi, l’intelligence émotionnelle et
relationnelle
Une intervenante expérimentée et reconnue dans sa discipline, agrée
Horse Dream et praticienne certifiée en Education Thérapeutique du Patient
Public concerné
Toute personne souhaitant gagner en confiance
Toute personne souhaitant mieux gérer ses émotions
Toute personne souhaitant prendre de l’assurance
Programme pédagogique
1er jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil
Présentation des participants.
Présentation par binôme. Atelier «qui suis-je ?».
Échanges sur les attentes de chacun(e) et critères individuels de satisfaction.
Présentation de la pédagogie et des apports de la présence du cheval.
Découvrir le système sensoriel. Le rapport tête corps coeur
Savoir entrer en contact et développer la confiance en soi
Connaître les émotions de base et les sous-émotions.
Apprendre à reconnaitre et accueillir ses émotions. En mesurer les impacts dans les relations
interpersonnelles.
• Savoir calibrer son état interne et prendre du recul face aux situations rencontrées
• Clôture de la 1re journée, feed-back à chaud des premiers ateliers
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2e jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil, restitution de la 1re journée.
Développer la confiance en soi et l’affirmation de soi, grâce aux mises en situation avec l’animal.
Apprendre à observer les signes extérieurs de plaisir et de satisfaction.
Se nourrir de ses expériences et de ses réussites
Définir ses valeurs
Comprendre l’impact des croyances dans les actes
La notion d’appartenance et identité
Feed-back à chaud des deux journées
Mesure des apports par évaluation écrite et orale
Clôture de la formation

Intervenante
Joëlle Guasch
Intervenante qualifié de niveau I (Master Management et Maître
praticien PNL, équicoach , membre du réseau EAHAE avec licence
horsedream. Certification à l’éducation thérapeutique du patient
par l’Ireps, dans le cadre des actions de l’Agence Régional de la santé

Méthode pédagogique
Livret d’accueil, philosophie de la formation.
Support de cours, paper board, rétroprojecteur.
Exercices par alternance entre théorie et pratique
Outils Pnl pour questionner et conduire le changement
Débriefing et feedback guidés.
Supervision
Auto-évaluation
Evaluation de la formation
Attentes écrites de chacun, en début de journée.
Evaluation de la formation par échanges verbaux et écrits sous forme de questionnaire d’évaluation,
avant et après formation.
Mesure des apports de la formation
Retour d’expérience individuelle et collective
Date, durée, horaires et lieu de la formation
2 journées de 7 heures (9 h -17h30)
(Accueil des participants, ½ heure avant le début de la formation. Pose déjeuner 1h30)
Proposition de dates : 11 et 12 juin 2019
Au Chalet d’Amazines - La Ferme de Tesson 17290 VIRSON
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Logistique
La formation est dispensée au Chalet d’Amazines à La Ferme de Tesson. Salon, salle de cours et
cuisine
Le centre disposant d’un rond de longe et d’un manège couvert.
Restauration et hébergement possibles à proximité, livraison possible de repas Bio sur commande 16
euros/repas minimum de 6 repas)
Se vêtir de vêtements confortables et adaptés à la saison, chaussures de type randonnée.
Prévoir des chaussons en salle.
Tarif
Tarif individuel inter-entreprise
650 euros net de taxes, par jour et participant
Tarif groupe entreprise :

Tarif Entreprise à la journée – pour 6 participants maximum Salle de cours
Thé - café
Préparation pédagogique standard
Petit-déjeuner avec viennoiserie ou patisseries
Support cours basique noir/blanc
Frais équins
Gouter avec jus fruit, thé, café, fruits secs
Préparation pédagogique spécifique
Support classeur et cours couleurs
Film +-20 mns avec restitution

Standard
Net de taxe
1 550 €
X
X
X
X
X
X

Optimal
Net de taxe
1 730 €
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Frais de déplacement, déjeuner et hébergement en sus
Offre valable jusqu’au 31 mai 2019
Conditions de paiement : A réception de facture à l’issue de la formation.
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Pour toute commande, retourner le présent document daté et signé selon les conditions générales de
ventes en annexe, en précisant, ci-dessous, les coordonnées du (ou des) participant(s)
Une convention de formation vous sera adressée pour votre demande de prise en charge financière.
Nom :
Prénoms :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Nom :
Prénoms :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Nom :
Prénoms :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Nom :
Prénoms :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Nom :
Prénoms :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Nom :
Prénoms :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Choix : Inter-entreprises/ Intra-entreprise (rayer mention inutile)
Nombre de personnes :
Montant total de la commande net de taxes :
Date et Signature
Cachet de l’entreprise
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