
	

AHORA	DEVELOPPEMENT	SAS,	Siège	social	12	rue	Breuil	Saint	Jean	-	17290	LANDRAIS		
06	24	64	96	10	–		contact@amazines.fr	

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		

	

Gagner en efficacité professionnelle  
par le Design Thinking  
et la médiation équine 

 

 

 

 
 

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. 

 
Objectif de la formation 
 

Développer ses facultés sensitives 
Acquérir des outils créatifs pour co construire des solutions innovantes avec ses clients ou 
les parties prenantes 
 

Public concerné  
 

o Toute personne souhaitant engager une démarche de développement de soi 
o Toute personne souhaitant acquérir des outils créatifs  
o Toute personne souhaitant oser être apporteur d’idées  

 
Pré-requis : Sans prérequis 
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Déroulé pédagogique 
 
Phase d’accueil, 

• Accueil 
• Emargements des participants 

 
Phase pédagogique,  

• Échanges sur les attentes de chacun(e) et critères individuels de satisfaction.  
• Identifier les situations favorables à la créativité et à sa capacité à innover 
• Expérimenter les 5 étapes de la méthode Design Thinking à partir d’un défi créatif choisi ensemble  
• Générer facilement de nouvelles solutions créatives en utilisant une boite à outils simple, rapide et 

efficace 
 

Phase pédagogique, avec le cheval 
• Engager la relation avec le cheval pour développer ses facultés sensitives 
• Calibrer son propre niveau de détente et engager la relaxation dynamique et le lâcher prise  
• Favoriser la confiance et l’affirmation de soi  
• Oser agir et vivre une expérience de créativité par la médiation équine 

 
Phase de clôture, 

• Feed-back des expériences 
• Mesure des apports par évaluation  
• Clôture de la formation 

 
Méthode pédagogique  
 

Livret d’accueil, philosophie de la formation. 
Support de cours sous paper-board et power point. 
Exercices, mise en situation et travail au sol avec le cheval, par alternance entre théorie et 
pratique 
Accompagnement via des outils pédagogiques et thérapeutiques pour questionner et conduire le 
changement. 
Débriefing et feedback guidés. 
Supervision 

 
Encadrement pédagogique et technique 
 

 

 Marie-Claire Le Reun 
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.  
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 Joëlle Guasch,  
Facilitatrice du changement. Master Management IAE  
Maître praticienne PNL du Nam Communication. ANC 
Equicoach certifié Horsedream 
DU Relation Homme Animal. 
Praticienne en Education Thérapeutique du Patient.  
Praticienne en hypnose Ericksonnienne 

 
 
 
 

 
Appréciation de la formation  

 
• Livret de formation 
• Support de cours, paper-board, power-point 
• Alternance de travail en salle et en extérieur avec mise en situation avec le cheval  
• Evaluation des compétences par questionnement et grille d’évaluation  
• Débriefing et feedback guidés. 
 
Dates, durée et lieu de la formation  

 
2 journées de 7 heures (9 h -17h)  
(Accueil des participants, ½ heure avant le début de la formation. Pose déjeuner 1h00) 
Manège et chalet d’Amazines - La Ferme de Tesson 17290 VIRSON (limitrophe St Christophe) 

 
Logistique 
 

Se vêtir de vêtements confortables et adaptés à la saison, (Blousons chauds de type anorak ou veste 
de quart, vêtements résistants, chaussures de type randonnée, bonnet ou casquette etc). 
Mesures sanitaires en vigueur 
Le Centre d’accueil répond aux obligations règlementaires, en terme d’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap. Toutefois certaines formations ne sont pas accessibles aux 
personnes présentant certains types de handicap. 

 
Tarif 
 

Tarif 2021/2022 – 1 550 euros la journée, net de taxes pour 6 participants maximum. 
Tarif inter entreprise 260 euros/jour par personne 
Repas, frais d’hébergement et de déplacement en sus 
Frais équins et pédagogiques inclus 

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

Journée exclusivement en Design Thinking, dans votre entreprise, pour générer les solutions 
créatives et engager ou favoriser votre projet d’innovation. 
 
 

Document non contractuel, susceptible d’évolution 
(Absence de financement, nous consulter) 

 


