
SÉMINAIRES	&	FORMATIONS	ASSISTÉES	PAR	LE	CHEVAL	

« De la qualité du lien relationnel dépendra la 
performance opérationnelle. »

« Le cheval au service du 
management et de la 
qualité relationnelle. »



Pourquoi	le	cheval	?	
Depuis des siècles, le cheval est un partenaire de l'homme. 
Au 17ème siècle, les écuyers utilisaient déjà le terme « MANAGEMENT », 
qui étymologiquement signifiait « emmener son cheval au manège ».  
Littéralement « préparer sa monture au travail » avant d’entrer dans 
l’opérationnel. 

Le cheval est un véritable expert en communication non-verbale, il donne 
une réponse immédiate à nos comportements dans l’exercice de l’autorité. 
Grace à son aptitude à lire en nous et à réagir avec précision aux signaux 
que nous lui envoyons, le cheval est le collaborateur idéal pour travailler 
toutes les compétences nécessaires à une qualité relationnelle d’exception.  
En fonctionnant comme un miroir il nous interpelle et nous apporte un regard 
nouveau. 
  
Cette expérience vous permettra d’évaluer et d’enrichir vos pratiques 
managériales. Elle augmentera l’efficacité de vos équipes et favorisera des 
prises de conscience. 

Nous vous proposons une approche innovante et professionnelle mettant les qualités des chevaux au service 
de l’entreprise et de ses collaborateurs. 

Cette démarche interactive et centrée sur le(s) participant(es)est fondée sur l’expérientiel. La mise en situation 
avec les chevaux et le partage d’expérience, permettent un ancrage des nouveaux savoir-être dans la durée. 

- Accueil et présentation des intervenants et de la démarche. 
- Illustration par un intervenant 
- Vous aurez alors tous les éléments pour à votre tour entrer en relation avec un cheval, sous l’œil attentif du             
consultant équin. 
- Vous aurez à charge de lui adresser des directives et mesurerez en temps réel la qualité de votre 
communication managériale. 
- Avec les consultants, vous procéderez à l’analyse de l’expérience vécue, et ils vous accompagneront dans 
la transposition au vécu professionnel.

Comment	??

Cet accompagnement vous permettra de répondre aux questions suivantes : 

  Quel leader êtes-vous ? 

  Où en êtes-vous de votre capacité à susciter l’adhésion autour de vous ? 

  Comment vivez-vous l’imprévu et comment gérez-vous vos émotions  
  dans ces moments de stress ? 

   Avez-vous conscience de votre impact non verbal ? 

  Où en êtes-vous avec le sujet de l’autorité ? 

  Quels sont les points forts et les points de vigilance de votre équipe ?



Axe de l’intelligence collective Axe de la connaissance de soi 
et l’intelligence émotionnelle

Les accompagnements peuvent se dérouler aux Écuries de la Musse 44260 BOUEE (entre Nantes et La Baule) mais 
également dans d’autres centres équestres partout en France (sur devis).

Accompagnement 
collectif pour les 

équipes de 1 à 20 
participants  

(plus sur demande)

Accompagnement 
individuel pour  

dirigeant et manager

Chaque formation est unique et conçue 
sur-mesure. Le format usuel de nos formations 
est d’une journée (9H-17H30). 

Les thématiques qui peuvent être abordées : 
- Le management et le leadership 
- Le pouvoir et la responsabilité  
- La confiance et la performance  
- La construction d’équipe  
- La cohésion d’équipe  
-La résilience et gestion de crise 

Cet accompagnement se fa i t en 
individuel autour des questions de la 
communication non verbale, de l’exercice 
de l’autorité, du leadership. 
Elle se déroule sur ½ journée avec le 
cheval. 

Une semaine après l’accompagnement un 
rendez-vous de retour sur expérience sans 
le cheval sera réalisé. 

La déconnexion par rapport au quotidien grâce à un cadre exceptionnel, 
permet d’en faire une expérience unique.

Les	prestations



Les	intervenants

Mélanie	ROHOU	
Equi-Coach	

Psychologue	du	travail	
Entrepreneur	

Psychologue du travail  
j'interviens dans les 

entreprises. 
Je suis également cavalière 

depuis 30 ans dont 10 années 
passées en compétition. 

David	PIRIOU	
Equi-Coach	

Cadre	dirigeant	
Entrepreneur		

Psycho-praticien	

Manager depuis 15 ans et 
cavalier depuis 30 ans je mets à 
votre disposition mon expérience 

des relations humaines. 


