
Contact: Sandra LECOMTE 06 74 32 43 34 

Murmurer à l’oreille des chevaux... Ou les 

écouter murmurer à la nôtre... 

Leadership , Influence et 
Cohésion d'équipe ...  

Ateliers Relationnels/Equi-coaching 

www.domaine-equestre-77.com 
domaineequestre.hautemaison@gmail.com 

 
Un Cadre exceptionnel, une 

rencontre magique. 
Incentive 

Team Building 
Travailler en coopération 

Communiquer en conscience 
Développer son leadership naturel 
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Contexte et objectifs 

 “De la qualité relationnelle dépend l’efficacité opérationnelle. “  
EQUI-COACHING : « horses action learning » 
Développer votre leadership, renforcer vos compétences 
managériales, faciliter la coopération de vos équipes.  

LE CONTEXTE GENERAL 

Les défis de la réalité économique actuelle font que les entreprises comptent de 
plus en plus sur des  personnes qui disposent d'une aptitude avérée au 
leadership, afin de parvenir à conjuguer performance et développement 
durable, résultats et éthique, compétition et coopération. 

Ce qui implique  de s'ouvrir  à de nouveaux axes de progrès, de chercher à 
développer une « intelligence de situation », des qualités relationnelles, une 
intelligence émotionnelle,  notamment dans des contextes de négociation. 

Nos interventions proposent aux participants un processus construit pour 
favoriser les prises de conscience, la découverte et l'expérimentation 
opérationnelle des comportements les plus adaptés à la bonne gestion des 
situations (confiance en soi, montée en souplesse et réactivité) et l'ancrage 
durable de ces nouvelles pratiques - le changement  est mis en action, devient 
pérenne et "réutilisable". 

 LES OBJECTIFS VISES PAR CES TRAININGS COMPORTEMENTAUX 

 Prendre conscience de son style relationnel et 
communication, 

 Etre en mesure de développer des relations qui 
génèrent l'écoute, le respect et l'engagement de 
ses  interlocuteurs, 

 Savoir rester stable et persévérant face aux 
obstacles relationnels, 

 Gérer les dimensions émotionnelles des relations 
professionnelles, 

 Exercer l‘influence pour obtenir la 
coopération, 

 Savoir donner la « juste place » , à l’autre et 
à soi, pour favoriser l'autonomie et la prise 
de responsabilités, 

 Renforcer son « autorité naturelle » et sa 
capacité à travailler en  duo, groupe, en 
équipe, en mode projet, pour mieux 
mobiliser les hommes. 
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Dispositif et pédagogie                                                                                             Lieu et installations                                       
 

Comment?  
Par nature, le cheval a des qualités intrinsèques qui lui 
permettent d’être le « miroir » de nos comportements: 
expert de la communication non verbale, il réagit en temps 
réel à vos comportements,  sans jugement,  sans affect et 
sans manipulation.  

DISPOSITIF 
Entrée en relation avec cheval en liberté  dans un cadre 
sécurisé. Il n'est pas nécessaire de connaître ou de monter 
les chevaux 
Accompagnement tout au long  de  la séance par un expert 
équin expérimenté et si nécessaire un coach certifié.  

PEDAGOGIE 
- Alternance d’apports théoriques brefs sur les 

fondamentaux  du  management ou de la 
communication; et de mises en  situation  avec  le  
cheval 

- Coachings flashs individuels, débriefings en groupe.  
 
Le stagiaire est tour à tour acteur et observateur, de lui-
même et des autres, dans l’action et la prise de recul, la 
stratégie et la réactivité. Le coach ou expert équin  aident à 
transposer durablement les fruits de cette expérience à 
votre situation professionnelle et votre contexte spécifique. 
 

 Ateliers relationnels. Développement 
personnel - 1 à 4 personnes.  
BENEFICES POUR L’INDIVIDUEL 
Utiliser les émotions en tant qu'informations, savoir 
prêter attention aux messages de notre corps, 
Savoir établir et faire respecter les limites qui nous 
conviennent, 
Mieux se connaitre soi-même et dans nos 
interactions aux autres et au monde, 
Elargir notre champ de conscience par l'expérience 
de nouvelles manières de faire et d’être. Aller vers la 
partie la plus profonde de notre être.  

 

Séminaires ou événementiels groupes 
Entreprises - 5 à 40 personnes 
BENEFICES POUR L’ENTREPRISE 
 

Renforcer  la performance collective par le 
développement des capacités individuelles, 
Améliorer la cohésion et le fonctionnement en 
équipes grâce à la mise en place de comportements  
coopératifs (INCENTIVE/ TEAMBUILDING), 
Identifier ses potentiels et points d’amélioration 
dans ses modes d’entrée en relation et dans ses 
façons d’exercer l’autorité.             

  Salle de 

réception.  

Manège circulaire 

Salle séminaire. 
      

Où?  
Un Domaine accessible: A 45 min de Paris Est,  20 min de Marne la Vallée-Serris, 15 min 
de Meaux ou Coulommiers,  7 min de Crécy la Chapelle. 
 
Des installations adaptées à l’accueil de publics entreprise: un Club House, une salle 
séminaire, des manèges couverts, une tribune chauffée l’hiver... Restauration possible 
sur place. Hébergement 2 ou 4 * à moins de 2 minutes du Domaine. 



 Quelques unes de nos références « entreprises »... 

Le Domaine Equestre de Haute Maison est une structure équestre dont l’éthique repose sur une approche 
comportementale de l’équitation, dans le respect de l'humain et du cheval. 
L'accent est mis sur la qualité relationnelle avec le cheval afin d'obtenir sa pleine coopération, sans contrainte. Notre 
objectif est l’épanouissement de la personne et la mise en valeur du cheval. On le traduit dans toutes nos activités 
équestres: école d’équitation, baby pony et ponyland, écurie de propriétaires, sport-études. .. 
 
Notre équipe pédagogique est en capacité d’intervenir à la fois sur le volet « technique » du dressage du cheval, et 
sur le volet « relationnel » et coaching des personnes. 
 
Nous développons ainsi toutes activités de médiation avec les chevaux pour les non cavaliers: 
-    Séminaires pour les entreprises (teambuiding, leadership, coopération, communication) 
- Ateliers relationnels: développement personnel 
- Séances de médiations avec le cheval à intention thérapeutiques: séances  individuelles ou groupes pour publics 

enfants ou adultes à difficultés relationnelles (autisme, troubles de la personnalité ou du comportement...). 
 
Notre équipe d’intervenants: expert équin spécialiste de la communication non verbale, consultant formateur 
leadership et management, coaches certifiés Master 2 HEC et Ecole du Dojo,  accompagnants en équi-coaching, en 
développement personnel et spécialiste de la communication non violente et d’outils systémiques (constellation 
familiale et d’entreprise), psychomotricienne diplômée d’Etat, psychologues cliniciennes.   

Une équipe 
multidisciplinaire 
d’experts équins, 

coachs entreprise 
et/ou thérapeutes,  
pour une approche  

globale  de la personne. 

A bientôt! 


