Développez votre leadership naturel

Notre management à travers une approche comportementale avec le cheval
Le cheval nous apprend beaucoup sur notre posture de leader
Cette année nous souhaitons vous proposer un concept novateur.
Permettre à chacun d'éprouver sur les chevaux vos capacités de communicant.
En effet, tout comme chez l'homme, la coopération et l'obéissance ne sont pas des
comportements spontanés chez le cheval.
Si le cheval détecte la moindre inconvenance dans notre démarche, il refusera de
participer.
Le stagiaire doit développer une communication à la fois verbale et non verbale
appropriée.
Lors de cette journée, nous aborderons les fondamentaux du leadership grâce à un
communicant hors norme.

Tenue décontractée : chaussures fermées et vêtements chauds
Ce séminaire est accessible à tous, en toute sécurité, et ne requiert aucune compétence
équestre. Le travail se fait à pied, aux côtés des chevaux.

Objectifs :
- Connaître, reconnaître et accepter son propre style de leadership
- Expérimenter le leadership naturel propre à chacun et identifier les conditions d’exercices de ce leadership naturel
- Savoir mener les personnes et les équipes dans un projet avec assertivité

Les bénéfices de ce séminaire :
 La compréhension de ce qu’est le leadership
 L’identification de freins à l’exercice de votre leadership naturel
 La levée de ces freins par la mise en œuvre de vos propres





ressources internes insoupçonnées
Des pistes pour agir en leader au quotidien
Une capacité d’écoute accrue
Plus d’assertivité
Plus de confiance en vous

Programme :

Matin :
Pour redonner du sens et libérer l’énergie, il est indispensable de développer d’autres qualités humaines complémentaires, notamment
relationnelles.
Nous définirons très concrètement les éléments essentiels pour qu’une équipe fonctionne.
L'équipe
Les participants doivent admettre que de l’Enthousiasme du Leader découlera la confiance de l’équipe. Il se doit donc d’acquérir les
techniques qui l’aideront à rester positif et partager son enthousiasme.
. Ce qui pousse l’individu (les priorités, les contraintes, la pression, l'action, le "bon" stress…)
. Ce qui attire l’individu (le projet, le désir, les rituels, la sécurité, l'exemplarité, l'appartenance…)
. Ce qui freine l’individu (la frustration, l'inconnu, le changement, la surprise…)
Evaluation personnelle
Chacun est invité à jouer un rôle lors d'une mise en situation de groupe. Les apprenants pourront ainsi apprécier concrètement leurs
qualités et carences en matière d'assertivité et de leadership.
Le but est de prendre conscience de sa propre envergure personnelle, pour ensuite rééquilibrer son mode de fonctionnement avec les
autres.
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Le charisme légitime
Les
mots
ne
représentent
pas
plus
de
15%
de
votre
autorité
naturelle,
le
non
verbal
85%.
Pour obtenir un résultat sans résistance, rapide, efficace et harmonieux, l’homme doit cultiver l’interdépendance et a tout intérêt à
adapter ses modes d’échanges (posture, rythme, émotions parasites…).
Nous lèverons vos freins par la mise en œuvre de vos propres ressources, insoupçonnées ?
. Les sphères spatiales à (faire) respecter
. Marquer sa différence au premier coup d'œil (posture, tenue vestimentaire…)
. La respiration
. Le rythme de la parole, l'intonation, la prononciation
. La gestuelle
. L'expression faciale, la façon de porter son regard

Déjeuner inclus

Après-midi
Applications au club hippique avec des professionnels diplômés (Les participants restent à pied)
Coopération et obéissance ne sont pas des comportements spontanés du cheval envers
l’homme. Ce dernier va avoir à user, d’une façon appropriée, de ses compétences en
communication non verbale pour créer une équipe homme/cheval gagnante.
L’homme a le triste privilège, grâce au langage, de pouvoir tricher avec ses émotions, au point de
quelque fois se mentir à lui-même. Le cheval nous apprend beaucoup sur notre posture de
leader, car son cerveau enregistre la moindre modification dans notre organisme (respiration,
rythme cardiaque, tension musculaire, émotions jugulées…). Si le cheval détecte la moindre
inconvenance dans notre démarche, il refusera de participer.
La relation avec le cheval permet aux participants de se confronter avec leur réalité émotionnelle :
prendre conscience de soi et de ses limites, savoir gérer ses émotions, savoir établir des
relations interpersonnelles intelligentes et équilibrées avec les autres.
Le cheval facilite ce travail parce qu’il est authentique et intelligent, qu’on ne peut tricher avec lui, ni le duper et parce
que la relation interpersonnelle qui passe par le non verbal doit être « vraie » sous peine d’être démasquée
intuitivement par l’animal et devenir ipso facto inopérante.
Personne ne peut tricher ou masquer ses émotions avec un animal d’une telle envergure de 500Kg en moyenne et
d’une telle intelligence. En effet, de par sa capacité à comprendre et son aptitude à s’adapter à leurs interlocuteurs, le
cheval nous fournit un « effet miroir » sans jugement de valeur sur nos comportements…..
Il ne parle pas, ne se laisse pas manipuler par les « beaux discours », ne reconnait pas de hiérarchie humaine, ne se
laisse pas impressionner !
Le cheval est doté d’acuité sensorielle exceptionnelle : Avec son sens olfactif développé, il peut repérer votre stress ou votre peur…
Sa vision quasi panoramique lui permet de très bien discerner les mouvements lui donne une vision nocturne bien meilleure que la nôtre.
Son ouïe lui donne une meilleure perception des sons aigus que nous. Il a une qualité de son semblable à la notre, il n’est pas nécessaire de crier pour qu’il nous
entende…
Le goût peut aussi intervenir dans les relations entre individus, notamment par l’action du léchage.
Le cheval est sensible aux changements de température et aux sensations douloureuses ou agréables, comme la caresse, signe de récompense ou félicitation.
Toutes ces particularités sensorielles en font un excellent révélateur de nos modes de fonctionnement !!
En fait, il reconnait seulement ce qu’il décrypte de vrai dans nos comportements : l’assurance, le ton, la clarté des ordres, la cohérence, la mise en confiance, le
leadership, le respect…. Tous les atouts, qui pour lui (et pour les hommes) sont les signes d’un « leader » et d’un « manager ».

Clôture du séminaire
Transfert des apprentissages dans le contexte professionnel ou personnel des participants.
Ce séminaire Leadership commenté et filmé. Le film est remis à chacun des participants.
Un débriefing est réalisé à la fin de la journée.
Séminaire limité à 10 participants
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Le cheval facilite ce travail parce qu’il est authentique et intelligent, qu’on ne peut tricher avec lui, ni le duper et parce
que la relation interpersonnelle qui passe par le non verbal doit être « vraie » sous peine d’être démasquée
intuitivement par l’animal et devenir ipso facto inopérante.
Personne ne peut tricher ou masquer ses émotions avec un animal d’une telle envergure de 500Kg en moyenne et
d’une telle intelligence. En effet, de par sa capacité à comprendre et son aptitude à s’adapter à leurs interlocuteurs, le
cheval nous fournit un « effet miroir » sans jugement de valeur sur nos comportements…..
Il ne parle pas, ne se laisse pas manipuler par les « beaux discours », ne reconnait pas de hiérarchie humaine, ne se
laisse pas impressionner !
Le cheval est doté d’acuité sensorielle exceptionnelle : Avec son sens olfactif développé, il peut repérer votre stress ou votre peur…
Sa vision quasi panoramique lui permet de très bien discerner les mouvements lui donne une vision nocturne bien meilleure que la nôtre.
Son ouïe lui donne une meilleure perception des sons aigus que nous. Il a une qualité de son semblable à la notre, il n’est pas nécessaire de crier pour qu’il nous
entende…
Le goût peut aussi intervenir dans les relations entre individus, notamment par l’action du léchage.
Le cheval est sensible aux changements de température et aux sensations douloureuses ou agréables, comme la caresse, signe de récompense ou félicitation.
Toutes ces particularités sensorielles en font un excellent révélateur de nos modes de fonctionnement !!
En fait, il reconnait seulement ce qu’il décrypte de vrai dans nos comportements : l’assurance, le ton, la clarté des ordres, la cohérence, la mise en confiance, le
leadership, le respect…. Tous les atouts, qui pour lui (et pour les hommes) sont les signes d’un « leader » et d’un « manager ».

Clôture du séminaire
Transfert des apprentissages dans le contexte professionnel ou personnel des participants.
Ce séminaire Leadership commenté et filmé. Le film est remis à chacun des participants.
Un débriefing est réalisé à la fin de la journée.
Séminaire limité à 10 participants
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Développez votre leadership naturel

Notre management à travers une approche comportementale avec le cheval
Le cheval nous apprend beaucoup sur notre posture de leader
Cette année nous souhaitons vous proposer un concept novateur.
Permettre à chacun d'éprouver sur les chevaux vos capacités de communicant.
En effet, tout comme chez l'homme, la coopération et l'obéissance ne sont pas des
comportements spontanés chez le cheval.
Si le cheval détecte la moindre inconvenance dans notre démarche, il refusera de
participer.
Le stagiaire doit développer une communication à la fois verbale et non verbale
appropriée.
Lors de cette journée, nous aborderons les fondamentaux du leadership grâce à un
communicant hors norme.

Tenue décontractée : chaussures fermées et vêtements chauds
Ce séminaire est accessible à tous, en toute sécurité, et ne requiert aucune compétence
équestre. Le travail se fait à pied, aux côtés des chevaux.

Objectifs :
- Connaître, reconnaître et accepter son propre style de leadership
- Expérimenter le leadership naturel propre à chacun et identifier les conditions d’exercices de ce leadership naturel
- Savoir mener les personnes et les équipes dans un projet avec assertivité

Les bénéfices de ce séminaire :
 La compréhension de ce qu’est le leadership
 L’identification de freins à l’exercice de votre leadership naturel
 La levée de ces freins par la mise en œuvre de vos propres





ressources internes insoupçonnées
Des pistes pour agir en leader au quotidien
Une capacité d’écoute accrue
Plus d’assertivité
Plus de confiance en vous

Programme :

Matin :
Pour redonner du sens et libérer l’énergie, il est indispensable de développer d’autres qualités humaines complémentaires, notamment
relationnelles.
Nous définirons très concrètement les éléments essentiels pour qu’une équipe fonctionne.
L'équipe
Les participants doivent admettre que de l’Enthousiasme du Leader découlera la confiance de l’équipe. Il se doit donc d’acquérir les
techniques qui l’aideront à rester positif et partager son enthousiasme.
. Ce qui pousse l’individu (les priorités, les contraintes, la pression, l'action, le "bon" stress…)
. Ce qui attire l’individu (le projet, le désir, les rituels, la sécurité, l'exemplarité, l'appartenance…)
. Ce qui freine l’individu (la frustration, l'inconnu, le changement, la surprise…)
Evaluation personnelle
Chacun est invité à jouer un rôle lors d'une mise en situation de groupe. Les apprenants pourront ainsi apprécier concrètement leurs
qualités et carences en matière d'assertivité et de leadership.
Le but est de prendre conscience de sa propre envergure personnelle, pour ensuite rééquilibrer son mode de fonctionnement avec les
autres.
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Le charisme légitime
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mots
ne
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Pour obtenir un résultat sans résistance, rapide, efficace et harmonieux, l’homme doit cultiver l’interdépendance et a tout intérêt à
adapter ses modes d’échanges (posture, rythme, émotions parasites…).
Nous lèverons vos freins par la mise en œuvre de vos propres ressources, insoupçonnées ?
. Les sphères spatiales à (faire) respecter
. Marquer sa différence au premier coup d'œil (posture, tenue vestimentaire…)
. La respiration
. Le rythme de la parole, l'intonation, la prononciation
. La gestuelle
. L'expression faciale, la façon de porter son regard

Déjeuner inclus

Après-midi
Applications au club hippique avec des professionnels diplômés (Les participants restent à pied)
Coopération et obéissance ne sont pas des comportements spontanés du cheval envers
l’homme. Ce dernier va avoir à user, d’une façon appropriée, de ses compétences en
communication non verbale pour créer une équipe homme/cheval gagnante.
L’homme a le triste privilège, grâce au langage, de pouvoir tricher avec ses émotions, au point de
quelque fois se mentir à lui-même. Le cheval nous apprend beaucoup sur notre posture de
leader, car son cerveau enregistre la moindre modification dans notre organisme (respiration,
rythme cardiaque, tension musculaire, émotions jugulées…). Si le cheval détecte la moindre
inconvenance dans notre démarche, il refusera de participer.
La relation avec le cheval permet aux participants de se confronter avec leur réalité émotionnelle :
prendre conscience de soi et de ses limites, savoir gérer ses émotions, savoir établir des
relations interpersonnelles intelligentes et équilibrées avec les autres.
Le cheval facilite ce travail parce qu’il est authentique et intelligent, qu’on ne peut tricher avec lui, ni le duper et parce
que la relation interpersonnelle qui passe par le non verbal doit être « vraie » sous peine d’être démasquée
intuitivement par l’animal et devenir ipso facto inopérante.
Personne ne peut tricher ou masquer ses émotions avec un animal d’une telle envergure de 500Kg en moyenne et
d’une telle intelligence. En effet, de par sa capacité à comprendre et son aptitude à s’adapter à leurs interlocuteurs, le
cheval nous fournit un « effet miroir » sans jugement de valeur sur nos comportements…..
Il ne parle pas, ne se laisse pas manipuler par les « beaux discours », ne reconnait pas de hiérarchie humaine, ne se
laisse pas impressionner !
Le cheval est doté d’acuité sensorielle exceptionnelle : Avec son sens olfactif développé, il peut repérer votre stress ou votre peur…
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leadership, le respect…. Tous les atouts, qui pour lui (et pour les hommes) sont les signes d’un « leader » et d’un « manager ».
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. Ce qui attire l’individu (le projet, le désir, les rituels, la sécurité, l'exemplarité, l'appartenance…)
. Ce qui freine l’individu (la frustration, l'inconnu, le changement, la surprise…)
Evaluation personnelle
Chacun est invité à jouer un rôle lors d'une mise en situation de groupe. Les apprenants pourront ainsi apprécier concrètement leurs
qualités et carences en matière d'assertivité et de leadership.
Le but est de prendre conscience de sa propre envergure personnelle, pour ensuite rééquilibrer son mode de fonctionnement avec les
autres.
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Pour obtenir un résultat sans résistance, rapide, efficace et harmonieux, l’homme doit cultiver l’interdépendance et a tout intérêt à
adapter ses modes d’échanges (posture, rythme, émotions parasites…).
Nous lèverons vos freins par la mise en œuvre de vos propres ressources, insoupçonnées ?
. Les sphères spatiales à (faire) respecter
. Marquer sa différence au premier coup d'œil (posture, tenue vestimentaire…)
. La respiration
. Le rythme de la parole, l'intonation, la prononciation
. La gestuelle
. L'expression faciale, la façon de porter son regard

Déjeuner inclus

Après-midi
Applications au club hippique avec des professionnels diplômés (Les participants restent à pied)
Coopération et obéissance ne sont pas des comportements spontanés du cheval envers
l’homme. Ce dernier va avoir à user, d’une façon appropriée, de ses compétences en
communication non verbale pour créer une équipe homme/cheval gagnante.
L’homme a le triste privilège, grâce au langage, de pouvoir tricher avec ses émotions, au point de
quelque fois se mentir à lui-même. Le cheval nous apprend beaucoup sur notre posture de
leader, car son cerveau enregistre la moindre modification dans notre organisme (respiration,
rythme cardiaque, tension musculaire, émotions jugulées…). Si le cheval détecte la moindre
inconvenance dans notre démarche, il refusera de participer.
La relation avec le cheval permet aux participants de se confronter avec leur réalité émotionnelle :
prendre conscience de soi et de ses limites, savoir gérer ses émotions, savoir établir des
relations interpersonnelles intelligentes et équilibrées avec les autres.
Le cheval facilite ce travail parce qu’il est authentique et intelligent, qu’on ne peut tricher avec lui, ni le duper et parce
que la relation interpersonnelle qui passe par le non verbal doit être « vraie » sous peine d’être démasquée
intuitivement par l’animal et devenir ipso facto inopérante.
Personne ne peut tricher ou masquer ses émotions avec un animal d’une telle envergure de 500Kg en moyenne et
d’une telle intelligence. En effet, de par sa capacité à comprendre et son aptitude à s’adapter à leurs interlocuteurs, le
cheval nous fournit un « effet miroir » sans jugement de valeur sur nos comportements…..
Il ne parle pas, ne se laisse pas manipuler par les « beaux discours », ne reconnait pas de hiérarchie humaine, ne se
laisse pas impressionner !
Le cheval est doté d’acuité sensorielle exceptionnelle : Avec son sens olfactif développé, il peut repérer votre stress ou votre peur…
Sa vision quasi panoramique lui permet de très bien discerner les mouvements lui donne une vision nocturne bien meilleure que la nôtre.
Son ouïe lui donne une meilleure perception des sons aigus que nous. Il a une qualité de son semblable à la notre, il n’est pas nécessaire de crier pour qu’il nous
entende…
Le goût peut aussi intervenir dans les relations entre individus, notamment par l’action du léchage.
Le cheval est sensible aux changements de température et aux sensations douloureuses ou agréables, comme la caresse, signe de récompense ou félicitation.
Toutes ces particularités sensorielles en font un excellent révélateur de nos modes de fonctionnement !!
En fait, il reconnait seulement ce qu’il décrypte de vrai dans nos comportements : l’assurance, le ton, la clarté des ordres, la cohérence, la mise en confiance, le
leadership, le respect…. Tous les atouts, qui pour lui (et pour les hommes) sont les signes d’un « leader » et d’un « manager ».

Clôture du séminaire
Transfert des apprentissages dans le contexte professionnel ou personnel des participants.
Ce séminaire Leadership commenté et filmé. Le film est remis à chacun des participants.
Un débriefing est réalisé à la fin de la journée.
Séminaire limité à 10 participants
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Développez votre leadership naturel

Notre management à travers une approche comportementale avec le cheval
Le cheval nous apprend beaucoup sur notre posture de leader
Cette année nous souhaitons vous proposer un concept novateur.
Permettre à chacun d'éprouver sur les chevaux vos capacités de communicant.
En effet, tout comme chez l'homme, la coopération et l'obéissance ne sont pas des
comportements spontanés chez le cheval.
Si le cheval détecte la moindre inconvenance dans notre démarche, il refusera de
participer.
Le stagiaire doit développer une communication à la fois verbale et non verbale
appropriée.
Lors de cette journée, nous aborderons les fondamentaux du leadership grâce à un
communicant hors norme.

Tenue décontractée : chaussures fermées et vêtements chauds
Ce séminaire est accessible à tous, en toute sécurité, et ne requiert aucune compétence
équestre. Le travail se fait à pied, aux côtés des chevaux.

Objectifs :
- Connaître, reconnaître et accepter son propre style de leadership
- Expérimenter le leadership naturel propre à chacun et identifier les conditions d’exercices de ce leadership naturel
- Savoir mener les personnes et les équipes dans un projet avec assertivité

Les bénéfices de ce séminaire :
 La compréhension de ce qu’est le leadership
 L’identification de freins à l’exercice de votre leadership naturel
 La levée de ces freins par la mise en œuvre de vos propres





ressources internes insoupçonnées
Des pistes pour agir en leader au quotidien
Une capacité d’écoute accrue
Plus d’assertivité
Plus de confiance en vous

Programme :

Matin :
Pour redonner du sens et libérer l’énergie, il est indispensable de développer d’autres qualités humaines complémentaires, notamment
relationnelles.
Nous définirons très concrètement les éléments essentiels pour qu’une équipe fonctionne.
L'équipe
Les participants doivent admettre que de l’Enthousiasme du Leader découlera la confiance de l’équipe. Il se doit donc d’acquérir les
techniques qui l’aideront à rester positif et partager son enthousiasme.
. Ce qui pousse l’individu (les priorités, les contraintes, la pression, l'action, le "bon" stress…)
. Ce qui attire l’individu (le projet, le désir, les rituels, la sécurité, l'exemplarité, l'appartenance…)
. Ce qui freine l’individu (la frustration, l'inconnu, le changement, la surprise…)
Evaluation personnelle
Chacun est invité à jouer un rôle lors d'une mise en situation de groupe. Les apprenants pourront ainsi apprécier concrètement leurs
qualités et carences en matière d'assertivité et de leadership.
Le but est de prendre conscience de sa propre envergure personnelle, pour ensuite rééquilibrer son mode de fonctionnement avec les
autres.
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Coopération et obéissance ne sont pas des comportements spontanés du cheval envers
l’homme. Ce dernier va avoir à user, d’une façon appropriée, de ses compétences en
communication non verbale pour créer une équipe homme/cheval gagnante.
L’homme a le triste privilège, grâce au langage, de pouvoir tricher avec ses émotions, au point de
quelque fois se mentir à lui-même. Le cheval nous apprend beaucoup sur notre posture de
leader, car son cerveau enregistre la moindre modification dans notre organisme (respiration,
rythme cardiaque, tension musculaire, émotions jugulées…). Si le cheval détecte la moindre
inconvenance dans notre démarche, il refusera de participer.
La relation avec le cheval permet aux participants de se confronter avec leur réalité émotionnelle :
prendre conscience de soi et de ses limites, savoir gérer ses émotions, savoir établir des
relations interpersonnelles intelligentes et équilibrées avec les autres.
Le cheval facilite ce travail parce qu’il est authentique et intelligent, qu’on ne peut tricher avec lui, ni le duper et parce
que la relation interpersonnelle qui passe par le non verbal doit être « vraie » sous peine d’être démasquée
intuitivement par l’animal et devenir ipso facto inopérante.
Personne ne peut tricher ou masquer ses émotions avec un animal d’une telle envergure de 500Kg en moyenne et
d’une telle intelligence. En effet, de par sa capacité à comprendre et son aptitude à s’adapter à leurs interlocuteurs, le
cheval nous fournit un « effet miroir » sans jugement de valeur sur nos comportements…..
Il ne parle pas, ne se laisse pas manipuler par les « beaux discours », ne reconnait pas de hiérarchie humaine, ne se
laisse pas impressionner !
Le cheval est doté d’acuité sensorielle exceptionnelle : Avec son sens olfactif développé, il peut repérer votre stress ou votre peur…
Sa vision quasi panoramique lui permet de très bien discerner les mouvements lui donne une vision nocturne bien meilleure que la nôtre.
Son ouïe lui donne une meilleure perception des sons aigus que nous. Il a une qualité de son semblable à la notre, il n’est pas nécessaire de crier pour qu’il nous
entende…
Le goût peut aussi intervenir dans les relations entre individus, notamment par l’action du léchage.
Le cheval est sensible aux changements de température et aux sensations douloureuses ou agréables, comme la caresse, signe de récompense ou félicitation.
Toutes ces particularités sensorielles en font un excellent révélateur de nos modes de fonctionnement !!
En fait, il reconnait seulement ce qu’il décrypte de vrai dans nos comportements : l’assurance, le ton, la clarté des ordres, la cohérence, la mise en confiance, le
leadership, le respect…. Tous les atouts, qui pour lui (et pour les hommes) sont les signes d’un « leader » et d’un « manager ».
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Transfert des apprentissages dans le contexte professionnel ou personnel des participants.
Ce séminaire Leadership commenté et filmé. Le film est remis à chacun des participants.
Un débriefing est réalisé à la fin de la journée.
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communicant hors norme.

Tenue décontractée : chaussures fermées et vêtements chauds
Ce séminaire est accessible à tous, en toute sécurité, et ne requiert aucune compétence
équestre. Le travail se fait à pied, aux côtés des chevaux.

Objectifs :
- Connaître, reconnaître et accepter son propre style de leadership
- Expérimenter le leadership naturel propre à chacun et identifier les conditions d’exercices de ce leadership naturel
- Savoir mener les personnes et les équipes dans un projet avec assertivité

Les bénéfices de ce séminaire :
 La compréhension de ce qu’est le leadership
 L’identification de freins à l’exercice de votre leadership naturel
 La levée de ces freins par la mise en œuvre de vos propres





ressources internes insoupçonnées
Des pistes pour agir en leader au quotidien
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Matin :
Pour redonner du sens et libérer l’énergie, il est indispensable de développer d’autres qualités humaines complémentaires, notamment
relationnelles.
Nous définirons très concrètement les éléments essentiels pour qu’une équipe fonctionne.
L'équipe
Les participants doivent admettre que de l’Enthousiasme du Leader découlera la confiance de l’équipe. Il se doit donc d’acquérir les
techniques qui l’aideront à rester positif et partager son enthousiasme.
. Ce qui pousse l’individu (les priorités, les contraintes, la pression, l'action, le "bon" stress…)
. Ce qui attire l’individu (le projet, le désir, les rituels, la sécurité, l'exemplarité, l'appartenance…)
. Ce qui freine l’individu (la frustration, l'inconnu, le changement, la surprise…)
Evaluation personnelle
Chacun est invité à jouer un rôle lors d'une mise en situation de groupe. Les apprenants pourront ainsi apprécier concrètement leurs
qualités et carences en matière d'assertivité et de leadership.
Le but est de prendre conscience de sa propre envergure personnelle, pour ensuite rééquilibrer son mode de fonctionnement avec les
autres.
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. Le rythme de la parole, l'intonation, la prononciation
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. L'expression faciale, la façon de porter son regard
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Coopération et obéissance ne sont pas des comportements spontanés du cheval envers
l’homme. Ce dernier va avoir à user, d’une façon appropriée, de ses compétences en
communication non verbale pour créer une équipe homme/cheval gagnante.
L’homme a le triste privilège, grâce au langage, de pouvoir tricher avec ses émotions, au point de
quelque fois se mentir à lui-même. Le cheval nous apprend beaucoup sur notre posture de
leader, car son cerveau enregistre la moindre modification dans notre organisme (respiration,
rythme cardiaque, tension musculaire, émotions jugulées…). Si le cheval détecte la moindre
inconvenance dans notre démarche, il refusera de participer.
La relation avec le cheval permet aux participants de se confronter avec leur réalité émotionnelle :
prendre conscience de soi et de ses limites, savoir gérer ses émotions, savoir établir des
relations interpersonnelles intelligentes et équilibrées avec les autres.
Le cheval facilite ce travail parce qu’il est authentique et intelligent, qu’on ne peut tricher avec lui, ni le duper et parce
que la relation interpersonnelle qui passe par le non verbal doit être « vraie » sous peine d’être démasquée
intuitivement par l’animal et devenir ipso facto inopérante.
Personne ne peut tricher ou masquer ses émotions avec un animal d’une telle envergure de 500Kg en moyenne et
d’une telle intelligence. En effet, de par sa capacité à comprendre et son aptitude à s’adapter à leurs interlocuteurs, le
cheval nous fournit un « effet miroir » sans jugement de valeur sur nos comportements…..
Il ne parle pas, ne se laisse pas manipuler par les « beaux discours », ne reconnait pas de hiérarchie humaine, ne se
laisse pas impressionner !
Le cheval est doté d’acuité sensorielle exceptionnelle : Avec son sens olfactif développé, il peut repérer votre stress ou votre peur…
Sa vision quasi panoramique lui permet de très bien discerner les mouvements lui donne une vision nocturne bien meilleure que la nôtre.
Son ouïe lui donne une meilleure perception des sons aigus que nous. Il a une qualité de son semblable à la notre, il n’est pas nécessaire de crier pour qu’il nous
entende…
Le goût peut aussi intervenir dans les relations entre individus, notamment par l’action du léchage.
Le cheval est sensible aux changements de température et aux sensations douloureuses ou agréables, comme la caresse, signe de récompense ou félicitation.
Toutes ces particularités sensorielles en font un excellent révélateur de nos modes de fonctionnement !!
En fait, il reconnait seulement ce qu’il décrypte de vrai dans nos comportements : l’assurance, le ton, la clarté des ordres, la cohérence, la mise en confiance, le
leadership, le respect…. Tous les atouts, qui pour lui (et pour les hommes) sont les signes d’un « leader » et d’un « manager ».
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Transfert des apprentissages dans le contexte professionnel ou personnel des participants.
Ce séminaire Leadership commenté et filmé. Le film est remis à chacun des participants.
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Pour redonner du sens et libérer l’énergie, il est indispensable de développer d’autres qualités humaines complémentaires, notamment
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Nous définirons très concrètement les éléments essentiels pour qu’une équipe fonctionne.
L'équipe
Les participants doivent admettre que de l’Enthousiasme du Leader découlera la confiance de l’équipe. Il se doit donc d’acquérir les
techniques qui l’aideront à rester positif et partager son enthousiasme.
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leadership, le respect…. Tous les atouts, qui pour lui (et pour les hommes) sont les signes d’un « leader » et d’un « manager ».

Clôture du séminaire
Transfert des apprentissages dans le contexte professionnel ou personnel des participants.
Ce séminaire Leadership commenté et filmé. Le film est remis à chacun des participants.
Un débriefing est réalisé à la fin de la journée.
Séminaire limité à 10 participants
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Développez votre leadership naturel

Notre management à travers une approche comportementale avec le cheval
Le cheval nous apprend beaucoup sur notre posture de leader
Cette année nous souhaitons vous proposer un concept novateur.
Permettre à chacun d'éprouver sur les chevaux vos capacités de communicant.
En effet, tout comme chez l'homme, la coopération et l'obéissance ne sont pas des
comportements spontanés chez le cheval.
Si le cheval détecte la moindre inconvenance dans notre démarche, il refusera de
participer.
Le stagiaire doit développer une communication à la fois verbale et non verbale
appropriée.
Lors de cette journée, nous aborderons les fondamentaux du leadership grâce à un
communicant hors norme.

Tenue décontractée : chaussures fermées et vêtements chauds
Ce séminaire est accessible à tous, en toute sécurité, et ne requiert aucune compétence
équestre. Le travail se fait à pied, aux côtés des chevaux.

Objectifs :
- Connaître, reconnaître et accepter son propre style de leadership
- Expérimenter le leadership naturel propre à chacun et identifier les conditions d’exercices de ce leadership naturel
- Savoir mener les personnes et les équipes dans un projet avec assertivité

Les bénéfices de ce séminaire :
 La compréhension de ce qu’est le leadership
 L’identification de freins à l’exercice de votre leadership naturel
 La levée de ces freins par la mise en œuvre de vos propres





ressources internes insoupçonnées
Des pistes pour agir en leader au quotidien
Une capacité d’écoute accrue
Plus d’assertivité
Plus de confiance en vous

Programme :

Matin :
Pour redonner du sens et libérer l’énergie, il est indispensable de développer d’autres qualités humaines complémentaires, notamment
relationnelles.
Nous définirons très concrètement les éléments essentiels pour qu’une équipe fonctionne.
L'équipe
Les participants doivent admettre que de l’Enthousiasme du Leader découlera la confiance de l’équipe. Il se doit donc d’acquérir les
techniques qui l’aideront à rester positif et partager son enthousiasme.
. Ce qui pousse l’individu (les priorités, les contraintes, la pression, l'action, le "bon" stress…)
. Ce qui attire l’individu (le projet, le désir, les rituels, la sécurité, l'exemplarité, l'appartenance…)
. Ce qui freine l’individu (la frustration, l'inconnu, le changement, la surprise…)
Evaluation personnelle
Chacun est invité à jouer un rôle lors d'une mise en situation de groupe. Les apprenants pourront ainsi apprécier concrètement leurs
qualités et carences en matière d'assertivité et de leadership.
Le but est de prendre conscience de sa propre envergure personnelle, pour ensuite rééquilibrer son mode de fonctionnement avec les
autres.

ID Formation- Ingrid Souchon : siège : 1 Place Mère de l’Eglise 57 420 POUILLY
Tél. – : + 33 6.74.16.16.68.
Siret 491 697 314 00038 – Numéro de déclaration d’activité : 41570345557 APE 8559A

Le charisme légitime
Les
mots
ne
représentent
pas
plus
de
15%
de
votre
autorité
naturelle,
le
non
verbal
85%.
Pour obtenir un résultat sans résistance, rapide, efficace et harmonieux, l’homme doit cultiver l’interdépendance et a tout intérêt à
adapter ses modes d’échanges (posture, rythme, émotions parasites…).
Nous lèverons vos freins par la mise en œuvre de vos propres ressources, insoupçonnées ?
. Les sphères spatiales à (faire) respecter
. Marquer sa différence au premier coup d'œil (posture, tenue vestimentaire…)
. La respiration
. Le rythme de la parole, l'intonation, la prononciation
. La gestuelle
. L'expression faciale, la façon de porter son regard

Déjeuner inclus

Après-midi
Applications au club hippique avec des professionnels diplômés (Les participants restent à pied)
Coopération et obéissance ne sont pas des comportements spontanés du cheval envers
l’homme. Ce dernier va avoir à user, d’une façon appropriée, de ses compétences en
communication non verbale pour créer une équipe homme/cheval gagnante.
L’homme a le triste privilège, grâce au langage, de pouvoir tricher avec ses émotions, au point de
quelque fois se mentir à lui-même. Le cheval nous apprend beaucoup sur notre posture de
leader, car son cerveau enregistre la moindre modification dans notre organisme (respiration,
rythme cardiaque, tension musculaire, émotions jugulées…). Si le cheval détecte la moindre
inconvenance dans notre démarche, il refusera de participer.
La relation avec le cheval permet aux participants de se confronter avec leur réalité émotionnelle :
prendre conscience de soi et de ses limites, savoir gérer ses émotions, savoir établir des
relations interpersonnelles intelligentes et équilibrées avec les autres.
Le cheval facilite ce travail parce qu’il est authentique et intelligent, qu’on ne peut tricher avec lui, ni le duper et parce
que la relation interpersonnelle qui passe par le non verbal doit être « vraie » sous peine d’être démasquée
intuitivement par l’animal et devenir ipso facto inopérante.
Personne ne peut tricher ou masquer ses émotions avec un animal d’une telle envergure de 500Kg en moyenne et
d’une telle intelligence. En effet, de par sa capacité à comprendre et son aptitude à s’adapter à leurs interlocuteurs, le
cheval nous fournit un « effet miroir » sans jugement de valeur sur nos comportements…..
Il ne parle pas, ne se laisse pas manipuler par les « beaux discours », ne reconnait pas de hiérarchie humaine, ne se
laisse pas impressionner !
Le cheval est doté d’acuité sensorielle exceptionnelle : Avec son sens olfactif développé, il peut repérer votre stress ou votre peur…
Sa vision quasi panoramique lui permet de très bien discerner les mouvements lui donne une vision nocturne bien meilleure que la nôtre.
Son ouïe lui donne une meilleure perception des sons aigus que nous. Il a une qualité de son semblable à la notre, il n’est pas nécessaire de crier pour qu’il nous
entende…
Le goût peut aussi intervenir dans les relations entre individus, notamment par l’action du léchage.
Le cheval est sensible aux changements de température et aux sensations douloureuses ou agréables, comme la caresse, signe de récompense ou félicitation.
Toutes ces particularités sensorielles en font un excellent révélateur de nos modes de fonctionnement !!
En fait, il reconnait seulement ce qu’il décrypte de vrai dans nos comportements : l’assurance, le ton, la clarté des ordres, la cohérence, la mise en confiance, le
leadership, le respect…. Tous les atouts, qui pour lui (et pour les hommes) sont les signes d’un « leader » et d’un « manager ».
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Transfert des apprentissages dans le contexte professionnel ou personnel des participants.
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