
Communiquer avec authenticité et cohérence.  Mettre en confiance  en situation nouvelle et insolite. Adapter son 

style de management. Identifier les facteurs de réussite. Valoriser les différences culturelles. Former une équipe 

rapidement productive. Concevoir & déployer des stratégies proactives. Comprendre ce qui n’est pas dit. 

 

 

 
LE CHEVAL FORMATEUR 

CONCEPTION & ANIMATION : 
Edith VIGNERON 

 
PUBLIC CONCERNE : 
Toute personne ayant l’intuition que communiquer est  
plus que dire des mots et curieuse de découvrir les faces 
cachées de la communication en contexte professionnel. 
 
PRE REQUIS :  
Aucun 
 
DUREE – CALENDRIER 
1 journée: 8H30 – 12h30 – 14h – 17h00 
Vendredi 30 Juin 2017 
 
OBJECTIFS 
Communiquer avec un être ultrasensible, 
expert en communication non verbale, le cheval. 
Prendre conscience des composantes para et non  
verbales de la communication et s’exercer à les 
utiliser. 
Appliquer les apports à une situation professionnelle 
particulière : la gestion des premiers contacts. 
 
PEDAGOGIE 
Formation-action, 
Exercices, apports théoriques et partage  
des expériences dans l’interactivité, 
Apport de notions & outils PNL. 
Support PDF remis aux participants. 
 

 
 
 

 

 
COMMUNIQUER  DE  TOUT  SON  ETRE ! 
«Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce 
que j’ai dit, ce que tu as envie d’entendre, ce que tu entends et ce 
que tu comprends, il se peut qu’on ait des difficultés à communiquer, 
mais essayons quand même !» Bernard Werber 
 
Cet atelier vous fera  explorer ces « terres inconnues » de la 
communication avec un partenaire insolite : le cheval ! 
 
A l’instar de cette rencontre inédite avec notre maître de la journée, 
nous nous intéresserons aux premiers contacts, essentiels dans les 
périodes de repositionnement professionnel… 
 
Quelques pistes et outils pour capter et exprimer plus et mieux ! 

 
CONTENU 
 

Avec le cheval, à pied,  sans pré requis équestre,  
chaque stagiaire réalise : 
 

  2 à 4 exercices et mises en situation de difficulté progressive.  
 

L’observation, phase essentielle de l’apprentissage : 
 Qui, quoi, comment et pourquoi ? 

 

Partage des ressentis et observations : 
 Individuel et en groupe 

 

Intégration des analogies et métaphores : 

 Les participants relient les expériences vécues avec  
le cheval aux situations rencontrées en entretien et  
réunions professionnelles. 

 
Repères théoriques :  
 

 La « carte du monde » du cheval, 
 La communication, un phénomène systémique, le feed-back,  
 Communication para et non verbale, calibrage, congruence, 
 Synchronisation, désynchronisation, 
 Intuitions, émotions et énergie, 
 L’instant présent : force et exigences, 
 Premiers contacts : adopter la posture « idéale ». 
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INFORMATIONS  PRATIQUES  
 
IMPORTANT !   
 
 
Les séminaires proposés ne sont pas des cours 
d’équitation.  
Tous les exercices sont réalisés « à pied » aux  
côtés du cheval. 
Aucun pré requis équestre n’est demandé. 
 
 
 
LIEUX  
 
Les sessions sont organisées dans des lieux dédiés :  
Structures équestres avec des chevaux habitués  
au contact avec l’humain. 
Ecurie de Cristal, 94 Impasse de la Côte 
01120 LA BOISSE 
 
ASSURANCE 
 
Une assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
spécifique aux activités proposées a été souscrite. 
Certificat disponible sur demande. 
 
 
TENUE VESTIMENTAIRE 
 
Jean ou survêtement, tenue décontractée   
permettant de bouger. Baskets ou chaussures  
de marche avec bouts renforcés si possible. 
Le port de gants est vivement recommandé  
en toutes saisons. 
 
 
DEJEUNER 
 
Les participants pourront poursuivre les échanges  
en déjeunant au restaurant voisin, accessible à pied. 
Déjeuner à la charge de chacun, environ 15 €. 
Les réservations seront faites le mercredi 28 juin 2017. 
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