ATELIER DECOUVERTE
Version 201801

Objectif de l’atelier
Découvrir l’équicoaching et les bénéfices d’une formation assistée par le cheval.
Comprendre comment le cheval est révélateur de potentiel, en matière de management, de leadership, de communication et de
confiance en soi.
Apprécier les apports d'une pédagogie expérientielle pour optimiser une formation et la rendre encore plus efficace.
Au Programme :
•
•
•
•
•
•

Accueil, observation des chevaux en liberté.
Découverte sommaire de l’organisation grégaire équine.
Observer comment le cheval, doté d’une hypersensibilité sensorielle est capable d’être un véritable révélateur de
comportements et de fonctionnement.
Découvrir l’accompagnement assisté par le cheval et ses apports en formation
Vivre une mise en situation et observer le changement
Feedback et retour d’expériences

Nombre de places limité, atelier par petits groupes de travail.

Encadrement pédagogique et technique :
Intervenant qualifié de niveau I (Master Management et Maître praticien PNL, Equicoach et agrément EAHAE).
Intervenant équin confirmé de type monitorat, éthologue ou comportementaliste.

Méthodologie
• Observation et mise en situation.
• Auto-évaluation.
• Débriefing et feedback guidés.
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Date, durée et lieu de l’atelier
Lieu de l’atelier : 64 Chemin des vignes - Charentenay 17700 Saint Mard ou Ferme de Tesson 17290 Virson
Durée de l’atelier : 3 heures 30
Dates : Consultez le calendrier
Sur Rdv avec minima d’inscription à 3 personnes.

Logistique
Centre d’accueil disposant d’un rond de longe, d’un manège couvert, d’une salle de détente.
Se vêtir de vêtements confortables et adaptés selon la saison, (Blouson de type anorak, veste de quart, vêtements résistants de type
Jeans, chaussures de randonnée, un bonnet ou une casquette).
Prévoir des chaussons en salle.

Tarif
150 euros net de taxes par participant.
Frais équins inclus.
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