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PROGRAMME
Développer sa posture de manager avec l’équicoaching

Mieux communiquer, faire autorité et influence

Cette formation met en œuvre comme moyen pédagogique innovant le cheval, animal spécialiste de la subtilité de
la relation.
L’interaction avec l’animal propose un retour sans filtre et authentique sur notre posture, en sortant du processus
classique ancré dans le mental et des mots.
Obtenir confiance et coopération, donner envie, créer la connexion, autant de fondamentaux du management
directement mis à l’œuvre dans cette approche avec le cheval.
Ainsi, les stagiaires développent une communication efficace, basée sur l’écoute et l’observation, gagnent en
impact en déployant une autorité et affirmation naturelles et gèrent leurs peurs et leur stress avec plus de recul.

Objectifs pédagogiques

Développer ses capacités de perception des signaux non verbaux et des émotions
Développer une posture et une communication cohérente afin de faciliter confiance et coopération
Utiliser de façon appropriée l’exercice de l’autorité ou de l’influence

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager ou dirigeant
Ne pas être allergique au cheval et à son
environnement

Contenu de la formation

Savoir :
Connaitre les règles de sécurité relatives au travail avec les chevaux.
Identifier les réactions du cheval lors des mises en situation.
Établir les liens entre attitudes du cheval et management.
Expérimenter la relation, la mise en action, la communication, la délégation en
équicoaching.
Pratiquer l’écoute active.
Utiliser la communication pour coopérer.
Faire preuve d’autorité.
Définir des axes d’amélioration ou d’attention dans sa posture managériale.

Organisation de la formation

Durée
7h
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Equipe pédagogique
Forte d’un parcours de plus de 20 ans dans la fonction ressources humaines, Corinne est coach,
consultante RH et formatrice spécialisée en management, leadership, gestion du changement. Elle met
au service de cette action près de 40 ans de complicité avec les chevaux.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Mises en situation.
Document support projeté ou imprimé.
Structure équestre et équidés.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l'action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.

Tarifs

Inter
600 €

Intra
1300 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


