Décoder et développer votre leadership
en compagnie du cheval

500 kg de feedback
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Décoder et developer votre leadership
en compagnie du cheval

3 jours- Inter
2 500 € Tarifs 2021

Public cible
Cadres, responsables d’équipes, managers, dirigeants
Enjeu
Découvrir et améliorer son leadership par l’intelligence émotionnelle du cheval.
Pré-requis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. Il n’est pas nécessaire de
connaître le cheval ni de savoir faire de l’équitation.
Description
Développer le leadership des managers et des dirigeants est alors une composante
essentielle du succès. Le leadership permet d'arriver à mettre en mouvement vos troupes
tout en les respectant, et à hisser durablement votre entreprise sur les plus hautes marches.
Grâce au travail avec le cheval vous effectuez des prises de consciences immédiates et
cette nouvelle compétence est transférable directement dans le cadre professionnel.

•

Objectifs de la formation
Développer votre capacité d'observation

•

Identifier la place de chacun dans le groupe

•

Identifier le ou les leaders

•

Distinguer domination et leadership

•

Agilité émotionnelle

•

Débriefing en groupe

Objectifs pédagogiques
Exercer votre autorité naturelle et susciter l'adhésion de votre équipe
Savoir convaincre vos interlocuteurs d’agir, par la coopération
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION
20 % de théorie et 80 % de mise en situation en individuel et en groupe
Jour 1

•

Introduction et présentation du groupe

•

Test de positionnement sur votre mode de management

•

Mise en situation en individuel ou en binôme avec un cheval : conduire un cheval en main
Jour 2

•

Expérimenter une relation de leadership

•

Poser des limites claires et bienveillantes

•

Evaluer les risques d’un leadership déséquilibrés

Jour 3

•

La communication d’un leader efficace

•

Prendre conscience de votre style de leadership, de vos facilités et difficultés, et savoir
adapter votre style de leadership en fonction du context

•

Débriefing individuel et en groupe
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Modalités pédagogiques et d’encadrement
Nos méthodes pédagogiques sont concrètes, opérationnelles et interactives
Elles prévoient :
• Des apports informatifs, méthodologiques, pratiques et théoriques
• Des échanges entre le groupe et le formateur (dynamique de groupe, confrontation des
opinions, mise en commun de solutions …)
• Des aller retours avec l’expérience de chacun
Des mises en situation, des exercices pratiques pour le développement des capacités
relationnelles (Rond de longe ou carière, en liberté). L’utilisation de supports de réflexion/autoévaluation structurés ou créatifs
• Des prescriptions de tâches ou d’observation sur les temps intersession
Elles mobilisent :
• La gestion du groupe selon une approche systémique
Vu le context, des règles de sécurité seront à respecter impérativement.
Une décharge de responsabilités sera également à considerer.
Ces deux documents devront être signés par chaque stagiaire avant le début de la
formation.
Evaluation des acquis de formation
Tout le long de la formation les stagiaires seront évalués sur les nouvelles compétences acquises
Validation
Un certificat de réalisation sera adressé à chaque stagiaire
Evaluation qualitative de la formation par les stagiaires
La formation fera l’objet d’un questionnaire d’évaluation finale (fiche de satisfaction) et
d’un temps bilan (fiche bilan) avec le commanditaire
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Modalités pratiques
Durée

3 jours

Tarif inter
Lieu (x)

2 500 € / Personne
Vaucluse ou département limitrophes
Le lieu de la formation est précisé dans le
planning.

Nombre de personnes
Contact

4 à 10 personnes
Tél : 07 60 92 82 63
formation@atoutatis.com

L’organisme de formation n’est pqs assujetti à la TVA. Cf CGV.

Autre option

LA FORMATION EN INTRA
La formation en intra vous garantit une formation sur mesure
Lors d’un rendez-vous, nous définirons ensemble vos besoins et vos objectifs
La zone d’intervention de nos formations est dans la France entière et en priorité dans le
Vaucluse
Nous vous invitons à nous contacter

Gwenael HILLION - 07 60 92 82 63 - formation@atoutatis.com
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