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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. 
 
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 
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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. 

 
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 
• 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  
 
Programme expérientiel par alternance.  
 
Mise en situation dans le manège et débriefing en salle de cours. 
Retours d’expérience et apports de la formation 
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Encadrement pédagogique et technique  

 

 Joëlle	Guasch	
Intervenante	qualifié	de	niveau	I	-	Master	Management	et	Maître	praticien	
PNL,	équicoach	,	membre	du	réseau	EAHAE	avec	licence	horsedream.	
Certification	ETP	par	l’Ireps,	dans	le	cadre	des	actions	de	l’Agence	Régional	
de	la	sante.	Technicienne	en	hypnose	pour	la	gestion	du	stress	et	de	la	
douleur.	DU	Relation	Homme	Animal	à	Paris	Descartes.	
	

	

 
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.  
• 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 
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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 ou Centre Echo Nature La Sauve (33) 
 
Dates :  
inter entreprises : Consultez notre calendrier 
Intra entreprises : Dates à convenir 

 
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, résistants, chaussures de type randonnée, bonnet ou casquette selon 
la saison. 

 
Tarif  
 

Tarif inter-entreprises (tarif individuel) 
280 euros net de taxes par participant  
(absence de financement, nous consulter) 
Tarif intra-entreprises : (tarif groupe) 
1 540 euros net de taxes par jour, limité à 6 participants 
 
Repas, déplacements et hébergement en sus déjeuner (déjeuner possible sur site sur commande) 
Frais équins et pédagogiques inclus 
Mesures sanitaires Covid19 inclus 

Document non contractuel, susceptible d’évolution 
 


