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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 qui 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 modes d’action et relations 
interpersonnelles. 
Venir à sa rencontre vous permettra, de mieux comprendre certaines situations 
personnelles et professionnelles, engager le changement efficacement et favoriser la 
performance individuelle et collective. 
 
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  
 
Pré-requis : Sans pré-requis 

 
Déroulé pédagogique  
 
Phase d’accueil, 

• Accueil 
• Emargements des participants 

 
Phase pédagogique, 

• Présentation des participants 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.  
• Observer l’organisation grégaire, analyser les comportements agonistiques des chevaux. Approche 

éthologique 
• Identifier les différentes émotions et les nommer 
• Calibrer l’état physique et émotionnel 
• Définir leur impact dans les relations interpersonnelles 
• Identifier les facteurs favorables à la cohésion d’équipe 
• Partager la vision autour d’un projet commun 
• Définir et dérouler un plan d’action avec le cheval  
• Observer et identifier le changement individuel et collectif,  
• Faire le lien avec sa vie professionnelle 

 
Phase de clôture, 

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

 
 

 Joëlle GUASCH 
Intervenante qualifiée de niveau I  
Master Management des Organisations 
Maître praticien PNL, Praticienne en hypnose 
Ericksonienne 
Equicoach Horsedream.  
Certification à l’éducation thérapeutique du patient  
DU Relation Homme Animal Paris-Descartes 

 
 

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. 

 
Date, durée,  horaires et lieu de la formation  
 

2 journées de 7 heures (9 h -17h) 
Accueil des participants, ½ heure avant. 
Lieu de formation : Ferme de Tesson – 17290 VIRSON ou Centre Echo Nature La Sauve (33) 
Date 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. 
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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 
 

Document non contractuel, susceptible d’évolution 
 


