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Gagner en efficacité professionnelle  

par le Design Thinking  
et la médiation animale par le cheval 

 
 

	  
 
 

Aujourd’hui, tout change très vite et nous met face à de nouveaux défis. Trouver des solutions 
créatives efficaces rapidement est vital pour nos organisations. C’est dans ce contexte que le Design 
Thinking s’est développé.   
 
Cette méthode d’innovation agile basée sur la cocréation avec le client ou l’utilisateur stimule de 
nouvelles façons de créer ensemble en faisant. En répondant aux besoins réels de nos clients dans 
un délai court, elle nous donne un avantage stratégique.  
 
Les Ateliers de Design Thinking permettent d’acquérir outils et méthode en complémentarité de 
l’Equiformation qui développe écoute, confiance en soi et intelligence collective pour gagner en 
efficacité professionnelle. 
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Objectifs de notre formation  
 

Savoir co-construire avec ses clients les solutions innovantes de demain  
Maîtriser plusieurs outils créatifs rapides, faciles et efficaces  
Acquérir une attitude collaborative,  professionnelle, agile et créative 
Gagner en efficacité par la créativité 
 

 
Les plus de notre offre  
 

Une formation-action en pleine nature avec le cheval         
         en alternance avec des Ateliers de Design Thinking  

Une intervention riche de deux méthodes innovantes 
 complémentaires : Design Thinking & Equiformation 

Une équipe de Consultantes-Coachs confirmées  

Un organisme de formation à la qualité certifiée ISQ-OPQF 

Une formation éligible auprès de votre OPCA  
 (Organisme Collecteur Paritaire Agréé) 
 
 
 
 

Pour vous, une intervention sur mesure ! 
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Programme pédagogique 
 

 
Deux groupes de travail en alternance seront constitués. 

Chaque groupe aura une journée entière de Design Thinking et une journée d’Equiformation. 
Un temps en grand groupe est prévu en début de formation pour se présenter  

et recueillir les objectifs de chacun et en fin de formation pour évaluer les acquis  
et communiquer sur les plans d’action. 

 
 

 
La journée de Design Thinking : 

un Atelier expérientiel et outillant 
 
 

1/ Prendre conscience de sa capacité à innover et savoir se mettre facilement en mode créatif 
 
2/ Expérimenter les 5 étapes de la méthode Design Thinking à partir d’un défi créatif choisi 
ensemble en inter-entreprises. Quand le séminaire a lieu dans une entreprise, un défi est 
défini avec vous en amont du séminaire  
 
3/ Connaître les plus de cette méthode d’innovation 
 
4/ Générer facilement de nouvelles solutions créatives en utilisant une boite à outils simple, 
rapide et efficace 
 
5/ Savoir fonctionner en équipe collaborative et créative 
 
Quelques techniques étudiées :  
 
Carte d’empathie – Formulation du Défi Créatif – Brain Post-it – Voyage imaginaire – 
Bissociation – Collage - Brainwriting - Produit Minimum Viable – Entretiens de Co-
Création – Et plus encore… 
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La journée d’Equiformation 
 

 
1/ Observer l’organisation grégaire équine 
 
Dominant/dominé, leaders et place de chacun dans le troupeau 
Etablir la métaphore avec l’organisation dans l’entreprise  
Observer la communication non-verbale, les signes énonciateurs 
 
2/ Engager la relation avec le cheval 
 
Entrer en contact avec l’animal et développer ses facultés sensitives 
Vivre une mise en situation avec l’animal pour favoriser la confiance et l’affirmation de soi  
Oser agir et vivre une expérience de créativité, en présence de l’animal 
Développer son leadership 
 

Les exercices avec la présence du cheval vous permettront : 
 

• de vivre des situations intuitives et créatives en totale liberté, l’animal étant incapable de 
jugement.  

• de mieux comprendre certaines situations vécues sur le plan personnel et professionnel.  
 

On ne monte pas sur le cheval. Tous les exercices se passent au sol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	AHORA	DEVELOPPEMENT	SAS,	17	rue	du	Port	17340	YVES	-	 06	24	64	96	10	-	
AMAZINES	est	une	marque	exploitée	par	AHORA	DEVELOPPEMENT	SAS,	RCS	LA	ROCHELLE	823	001	029	–	CODE	APE	8559A	

Déclaration	d’activité	enregistrée	sous	le	numéro	75170198517	auprès	du	Préfet	de	région	NOUVELLE-AQUITAINE		

	

	

Encadrement pédagogique et technique 
 

Deux expertises complémentaires ! 
 

Joëlle Guasch & Marie-Claire Le Reun 
Une création Amazines - Le Creativ’ Center,  

Organismes de formation,  certification qualité ISQ-OPQF et appartenance à EAHAE 
 
 
 

 

  
Marie-Claire Le Reun 
Le Creativ’ Center 
06 28 19 80 60 
www.lecreativcenter.com 

 
Consultante en Innovation et Coach, formée au Creative Problem Solving Institute 
(New-York-State), Marie-Claire a acquis une solide expertise en entreprise dans la 
création, le développement et la mise en action de projets innovants en France et à 
l’international.  Elle a créé plusieurs outils et jeux innovants ainsi qu’un blog 
bilingue dédié à l’innovation.  

 
 

 

  
Joëlle Guasch 
AMAZINES 
06 24 64 96 10 

 www.amazines.fr 
 
 

 
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 Master de Management et son Maître Praticien en PNL par la 
technique d’Equicoaching et d’Equiformation pour engager rapidement et 
durablement le changement. 

 
Date, durée, horaires et lieu de la formation  
 

2 journées de 7 heures (9 heures - 17 heures 30)  
Accueil des participants, ½ heure avant. 
Lieu de formation : Ferme de Tesson – 17290 VIRSON – A 10 minutes de La Rochelle 
 
Dates :  
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Inter-entreprises : 16 et 17 avril 2020 
Intra-entreprises : Dates à convenir  
 

Logistique  
 

Centre d’accueil disposant d’un manège couvert et d’un chalet en bois. 
Restauration et hébergement possibles à proximité, sur réservation préalable. 
Se vêtir de vêtements confortables et adaptés à la saison. Des chaussures de type randonnée sont 
conseillées. Prévoir chaussettes ou chaussons d’intérieur. 

 
Tarif  

Tarif intra-entreprise : 3 600 euros net de taxes par jour, pour un groupe de 12 personnes maximum 
 
Tarif inter-entreprises : 650 euros net de taxes par jour et par personne  
 
Repas, déplacements et hébergement en sus. Frais équins et pédagogiques inclus 
 

Options intra-entreprise si vous souhaitez aller plus loin dans votre défi créatif  
 

• Journée exclusivement en Design Thinking en grand groupe pour générer les solutions créatives qui 
feront avancer significativement votre projet d’innovation. 

 
Option n°1 : 1 journée, 1 Consultante, 1 800 euros net de taxes pour 12 participants maximum 

 
• Journée exclusivement en Equiformation pour fortifier confiance en soi et intelligence collective. 

 
Option n°2 : 1 journée, 1 Consultante, 1 800 euros net de taxes par sous-groupe de 6 participants 
L’Equiformation ne peut se concevoir qu’en petits groupes avec la présence d’un Comportementaliste en 
plus de la Consultante.  

 
• Journée Design Thinking et Equiformation 

 
Option n°3 : 1 journée, 2 Consultantes, 3 600 euros net de taxes par jour, pour un groupe de 12 
participants maximum 

 
 

Pour plus de précisions, nous consulter   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	:	
	
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	


