
Formation
LE MANAGEMENT PAR LE 

CHEVAL : leadership et 
communication

« OO » Expériences – Management par le cheval : leadership et communication



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Le plus de cette formation

Durée

– Tout public

– Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

– Evaluer sa capacité d’adaptation en situation de management 
tout en restant acteur et garant du  cadre de réalisation

– S’affirmer et gagner en leadership

– Identifier et éprouver son positionnement naturel de leader

– Prendre conscience de l’impact de notre communication non-
verbale

– Appréhender notre relation aux autres, la façon dont nous 
entrons en relation et la qualité que nous mettons dans la 
relation

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– Mises en situation

– 1 jour



Programme

1. Accueil, brise glace. Exploration du contexte et 
de la réalité professionnelle des participants

2. Pourquoi le cheval ?

3. Les fondamentaux du leadership et la façon 
d’investir

4. Emergence d’un objectif personnel de travail

5. Exercices individuels ou de groupe à faire faire 
ou à faire avec le cheval, accompagnés par une 
coach professionnelle et en lien avec le thème 
et l’objectif personnel de travail défini 
préalablement.

6. Débriefing, retour d’expérience et co-
construction du mapping des enseignements



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Pour aller plus loin

Validation

Formation action facilitée par le cheval : Une
démarche innovante et éprouvée. Des mises en
situation proposées avec le cheval, directement
transposables à la réalité professionnelle,
individualisées et générant une appropriation durable
des résultats. Ce module est un véritable catalyseur, un
accélérateur qui aboutit à des prises de conscience et
fournit de la « matière » sur laquelle s’appuyer,
travailler.

Le cheval comme porte d’entrée : La journée
d’expérimentation avec le cheval se fait par le biais
d’exercices à réaliser à pied. Le cheval est utilisé
pour sa dimension relationnelle, sa capacité
collaborative et sa grande sensibilité à la
cohérence et à la clarté des intentions de ses
interlocuteurs. Il met en évidence des
comportements et attitudes qu’il est parfois
difficile d’identifier dans le contexte professionnel.
Il agit en effet miroir, en temps réel et sans
jugement, et permet de challenger « l’homme
leader » sur sa façon de manager, de communiquer
et de s’adapter.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

Attestation de formation


