ACCOMPAGNEMENT DES MANAGEURS
ET DES ÉQUIPES ASSISTÉ
PAR LE CHEVAL

LE CHEVAL AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET PERSONNEL
Horses & Coaching® est une méthodologie d’accompagnement par le cheval qui permet
d’évaluer et enrichir les pratiques managériales et l’efficacité des équipes. Guillaume
Antoine et Gerard Dorsi, experts en chevaux ont réalisé que les principes équestres qui
relèvent des fondamentaux de la relation à l’autre, pouvaient se décliner dans la sphère
professionnelle. Leur concept déposé en 1998 est précurseur dans l’accompagnement des
manageurs et des équipes. Il a comme spécificité de travailler avec des chevaux en liberté.
Nulle connaissance hippique n’est requise pour profiter pleinement de l’expérience. Les
exercices se font à pied, au sol et sont accessibles à tous.
Cette méthodologie se base sur les fondamentaux de la relation à l’autre. Elle s’adresse
à toute personne ou équipe désireuse de faire un diagnostic de son mode de relation, afin
d’identifier les axes de progression et d’améliorer la performance individuelle et collective.

Les sessions sont animées par des coachs certifiés en Horses & Coaching® qui garantissent
l’exécution et la transposition de l’expérience dans un cadre bi enveillant et de confiance.
L’accompagnement personnalisé avec des chevaux permet d’explorer trois dimensions :
§§
§§
§§

La communication non verbale.
La “juste” autorité
La confiance partagée qui est la base de la collaboration durable.

Le cheval scanne notre leadership et notre communication et facilite la prise de
conscience en nous donnant un feedback direct et sans jugement. : Cette démarche basée
sur l’observation, l’expérimentation et l’ajustement interpelle notre sphère émotionnelle et
favorise de véritables ancrages.
Elle permet de comprendre ce qui se joue dans les relations aux autres et de développer
de nouvelles compétences.

POURQUOI LE CHEVAL ?
L’organisation sociale d’un troupeau de chevaux est identique à celle d’une
entreprise. Chacun détient une compétence indispensable à la survie du « groupe
». Le fonctionnement du troupeau est fondé sur le respect de règles, de rituels et de
territoires, faisant appel à un mode de communication non verbale. L’interdépendance
entre la survie de l’individu et la survie du troupeau place des facto le cheval dans
une logique de coopération. Celle-ci est la résultante d’une communication fine et de
positionnements hiérarchiques sans ambiguïté. La hiérarchie et la délégation dans la
vie du troupeau permettent l’augmentation de son niveau de performances en assurant
à la fois le bien-être de l’individu mais également la cohésion sociale de l’ensemble.
La juste notion du temps du cheval nous plonge dans « l’ici » et « le maintenant ».

MISE EN ŒUVRE DU CONCEPT HORSES & COACHING®
Au niveau individuel :
§§ En une session unique.
§§ Dans le cadre d’un processus de coaching, une session de « Horses & Coaching
» peut être planifiée en début et en fin du processus afin de prendre conscience
de vos compétences, définir les axes d’amélioration, et de mesurer les axes de
progrès réalisés.
Au niveau d’une équipe :
§§ Dans le cadre de Coaching d’équipe, ou de Team Building, un séminaire d’une
journée à une journée et demie peut être organisé autour du cheval, en alternant
des expériences, des apports théoriques et des réflexions collectives. Au niveau
d’une équipe, le cheval facilite un espace d’échange qui permet de partager des
feedbacks et de réfléchir sur son mode de fonctionnement et sur sa capacité
à encourager la collaboration, à exercer une bonne autorité et à communiquer
efficacement. Ces séminaires permettent une meilleure cohésion de l’équipe qui
vit une expérience émotionnelle impactante en renforçant l’intelligence collective
et coopérative.

COMMENT ?
Après un temps d’information puis de
démonstration, vous entrerez en relation avec
un cheval, en toute sécurité, sous l’œil attentif
d’un consultant équin. Vous aurez à charge de
lui adresser des directives et mesurerez en
temps réel la qualité de votre communication
managériale. Après chaque expérience, le
coach vous accompagnera dans l’analyse de
l’expérience vécue et dans la transposition
avec votre situation professionnelle afin
d’identifier les axes d’amélioration et vous
aider à définir un plan d’action.

QUELLE VALEUR AJOUTÉE ?
§§ Renforcer le leadership
§§ Enrichir le modèle de communication
§§ Appréhender les mécanismes de cohésion d’équipes
§§ Prendre en compte la dimension émotionnelle
§§ Appréhender la dimension relationnelle de l’action managériale
§§ Rendre plus confortable, naturel et efficace l’exercice des responsabilités
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