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Mieux appréhender et favoriser  
le travail en équipe  

pour une meilleure efficacité professionnelle 
 

 

 
 

Instaurer un esprit d’équipe et de coopération peut parfois s’avérer  
être un véritable challenge ! 

 
Chacun devant, trouver sa place dans le groupe avec authenticité et assertivité. 

Bien travailler ensemble, c’est aussi partager les valeurs et la vision de l’objectif. 
 

Le cheval est un animal grégaire depuis plus de 60 millions d’années.  
Animal de proie, il a su s’adapter à de nombreux changements environnementaux 

pour assurer sa survie. 
Son hypersensibilité sensorielle, sa communication non-verbale et sa capacité à 

s’organiser font de lui un véritable révélateur de notre mode d’action et relations 
interpersonnelles. 

Cette formation vous permettra, de mieux comprendre certaines situations vécues et 
engager le changement efficacement pour être performant 

 individuellement et collectivement. 
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Objectifs de la formation  
 

Affirmer ses capacités à travailler en équipe, trouver sa place dans le groupe 
Développer son intelligence émotionnelle et relationnelle pour améliorer le travail en équipe 
Favoriser la cohésion d’équipe et la conscience collective, pour une meilleure efficacité 
professionnelle. 
 

Les plus de cette offre  
 

Une pédagogie par l’expérience, en pleine nature, à pied, avec le cheval. 

Une formation-action en alternance avec des séquences expérientielles et de réflexion  

Un intervenant expérimenté, reconnu dans sa discipline et agréé Horsedream 

Une formation pour favoriser l’affirmation de soi et  l’intelligence collective 
 
 

Critères et public concerné   
 

Toute personne souhaitant améliorer ses relations interpersonnelles dans l’entreprise ou hors 
entreprise. 
Toute personne souhaitant gagner en confiance et améliorer ses capacités à travailler en groupe. 
Toute équipe souhaitant travailler en harmonie,  favoriser l’intelligence émotionnelle et 
relationnelle pour une meilleure efficacité professionnelle collective  

 
Programme pédagogique  
 

• Accueil  
• Présentation des participants.  
• Echanges sur les objectifs de chacun et critères individuels de satisfaction  
• Présentation par binôme, «qui suis-je ?».  
• Présentation de la pédagogie et des apports de la présence  du cheval. 
• Observation des chevaux en liberté et décryptage des comportements.  
• Découverte de l’organisation grégaire pour établir des métaphores avec les situations 

personnelles et/ou professionnelles déjà rencontrées.  
• Comparer les besoins équins et les besoins de l’être humain selon la pyramide de Maslow  
• Connaître les émotions de base et les sous-émotions. Leurs impacts dans les relations 

interpersonnelles 
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• Apprendre à prendre du recul dans les situations rencontrées et favoriser l’intelligence 
relationnelle pour atteindre un objectif commun 

• Apprendre à faire un Feed-back 
• Les facteurs favorables à la cohésion d’équipe. 
• Partager la vision d’un projet commun  
• La gratitude et l’entraide 
 
Programme expérientiel par alternance.  
Mise en situation dans le manège et débriefing en salle de cours. 
Retours d’expérience et apports de la formation 

 
  
Encadrement pédagogique et technique  
 
 

 

  
 
Joëlle GUASCH 
Equicoach certifié Horse Dream 
Membre E.A.H.A.E. 

 
Facilitatrice du changement, avec plus de 35 années d’expérience en tant que cadre 
dirigeante, d’accompagnement d’entreprises et de formation continue, Joëlle a 
complété son Master2 Administration des Entreprises de l’IAE de La Rochelle et 
son Maître Praticien en PNL par la technique d’Equicoaching et d’Equiformation 
pour engager rapidement et durablement le changement. 
Elle a une excellente culture de l’entreprise 
 

 
Méthode pédagogique  
 
La méthode pédagogique s’établie sous trois phases : 
 

a) Une pédagogie expérientielle avec mise en situation avec le cheval pour développer des 
compétences  
• De savoir-être et d’affirmation de soi 
• De confiance en soi, de congruence et de force intérieure. 
• De communication verbale et non-verbale. 
• D’intelligence relationnelle et émotionnelle.  
• Pour améliorer les relations interpersonnelles et favoriser le travail en équipe.  
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• Pour favoriser la vision partagée 
 

b) Une pédagogie métaphorique pour  
• Mieux comprendre les expériences personnelles et professionnelles 
• Permettre de prendre du recul sur les situations vécues. 
• S’avoir s’adapter, accepter de changer de style et de stratégie en fonction des contextes 

rencontrés. 
• Pouvoir engager le changement et améliorer ses relations avec les autres 
 

c) Une pédagogie cognitive pour 
• Comprendre les besoins humains, les émotions et les comportements associés. 
• Développer la gratitude et l’entraide dans le travail collectif 
• Transformer ses erreurs en apprentissage 
• Mesurer et ancrer les apports de la formation 
• Observer les changements individuels et collectifs  

 
Spécificité de la formation : 

• Travail par alternance en salle de cours et en extérieur avec le cheval. 
• Mise à disposition d’un livret individuel pour support de cours et observations personnelles 
• Coaching et PNL pour conduire le changement 
• Débriefing et feedback guidés. 
• Auto-évaluation 

 
 
Evaluation de la formation 
 

Mesure des apports de la formation par échanges verbaux et écrits sous forme de questionnaire 
d’évaluation, avant et après formation (à chaud et à froid) 
Mesure de la satisfaction des participants  
Retour d’expériences individuelles et collectives 

 
Date, durée,  horaires et lieu de la formation  
 

2 journées de 7 heures (9 heures - 17 heures 30) soit 14 heures 
Accueil des participants, ½ heure avant. 
Lieu de formation : Ferme de Tesson – 17290 VIRSON 
Dates :  
inter entreprises : Les 19 et 20 mars 2020 ou 17 et 18 septembre 2020 
Intra entreprises : Dates à convenir 
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Logistique  
 

Centre d’accueil disposant d’un rond de longe, d’un manège couvert.  
Restauration et hébergement possibles sur site et à proximité, sur réservation préalable. 
Se vêtir de vêtements confortables et adaptés à la saison, chaussures de type randonnée, bonnet ou 
casquette etc 

 
 
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 - 

Standard 
Net de taxe 

Optimal 
Net de taxe 

 1 550 € 1 730 € 
Salle de cours X X 
Thé - café X X 
Préparation pédagogique standard X X 
Petit-déjeuner avec viennoiserie ou pâtisseries X X 
Support cours basique noir/blanc X X 
Frais équins 
Gouter avec jus fruit, thé, café, fruits secs 

X X 
X 

Préparation pédagogique spécifique  X 
Support classeur et cours couleurs   X 
Film +-20 mns avec restitution  X 
 
Frais de déplacement, déjeuner et hébergement en sus 
Conditions de paiement : A réception de facture à l’issue de la formation. 
Pour toute commande, nous retourner le présent document dûment signé selon conditions générales de vente en 
annexe 
 

Document non contractuel, susceptible d’évolution 
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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	:	 Nom	:	
Prénoms	:		 Prénoms	:	
Adresse	:	 Adresse	:	 	 	
Téléphone	:		 Téléphone	:		
Courriel	:		 Courriel	:	
	
Nom	:	 Nom	:	
Prénoms	:		 Prénoms	:	
Adresse	:	 Adresse	:	 	 	
Téléphone	:		 Téléphone	:		
Courriel	:		 Courriel	:	
	
Nom	:	 Nom	:	
Prénoms	:		 Prénoms	:	
Adresse	:	 Adresse	:	 	 	
Téléphone	:		 Téléphone	:		
Courriel	:		 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	

 


