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« L'extérieur du cheval exerce une influence 
bénéfique sur l'intérieur de l'homme. » 

Winston CHURCHILL

Equi’Coaching

Accompagnement (écoute, analyse et conseils) d’une équipe ou 
d’une organisation pour l’aider à évoluer vers son objectif, 
développer ses potentiels et ses savoir-faire, grâce au cheval qui 
est à la fois un révélateur, un médiateur et un facilitateur. 

QUOI ?

POURQUOI ?

Nos coachs diplômés travaillent avec vous pour : 

• Définir avec précision l’Objectif en amont (rendez-vous téléphonique).

• Mettre en place des Ateliers avec les chevaux qui permettront de 
révéler et faciliter les interactions.

• Proposer une Analyse et un accompagnement. 

COMMENT ?

OU ?

OPTION(S) ?

Plusieurs thématiques peuvent être abordées et travaillées, par exemple :

• Cohésion et intelligence collective (team building) pour mieux interagir et
construire un projet commun en équipe.

• Ecoute et communication.

• Intégration et recrutement.

• Management et leadership.

• Prise d’initiatives, processus de responsabilisation, autonomie.

• Gestion des conflits.

• Accompagnement du changement au sein d’une organisation.

• Chevaux d’école parfaitement dressés,
partenaires fiables et réceptifs pour les
ateliers

• Coachs certifiés et professionnels du
milieu équin pour un accompagnement
qualitatif, en toutes sérénité et sécurité.

QUI ?

• Démonstrations équestres 
commentées en lien avec les 
thématiques.

• Restauration (service traiteur).

• Hébergement dans un logement 
insolite ou chez un de nos partenaires. 

Au cœur de la Bresse, un

domaine de 18 hectares, véritable

havre de paix, avec des espaces

de travail fonctionnels et

chaleureux : Manège couvert

permettant de travailler toute

l’année et immense club house

offrant un confortable espace de

travail, d’échange et de

restauration.
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