PARCOURS SPECIFIQUES

Compétences manager
Parcours collaborateur
Parcours managérial
Parcours équicoaching
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PARCOURS SPECIFIQUES

Compétences
manager

Cette formation inter-entreprise est proposée en co-animation.
Deux coachs professionnels mettent leur synergie au profit
d'un espace d'animation convivial vous permettant
d'approfondir vos connaissances, de prendre le recul et
d’analyser vos pratiques pour poursuivre votre carrière dans
une nouvelle dynamique.

Parcours
collaborateur

L'enjeu de cette formation intra-entreprise est de consacrer un
temps de partages, dédié aux thématiques de la motivation, des
émotions et du changement en entreprise. En prenant appui
sur le contexte de votre organisation, ce parcours tend à
délivrer des outils et solutions adaptés aux objectifs individuels
et collectifs des participants.

Parcours
managérial

Cette formation intra-entreprise permet de rassembler les
membres de votre équipe et de partager des moments
d'échanges hors du cadre du travail. Les ateliers de travail
prévus dans ce parcours peuvent être complétés in fine par une
journée de team building pour renforcer la cohésion d'équipe
par une activité ludique ou sportive.

Parcours
équicoaching

Expérience unique et inédite, nous vous proposons d'aborder
les thématiques fondamentales du management à travers
l'équicoaching. L'interaction homme/cheval permet un travail
sur soi immédiat aux effets durables. En accélérateur de prise
de conscience de vos pratiques relationnelles et managériales,
le cheval est un partenaire idéal pour favoriser le
développement du potentiel de chacun.

Notre savoir-faire s’appuie sur l’implication des participants, nous facilitons la prise de
conscience et la progression tant individuelle que collective !
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PARCOURS SPECIFIQUES
Compétences Manager

Publics concernés : Dirigeants, managers, chefs d'équipe ou toute personne
souhaitant développer ses compétences managériales
Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 14 heures

Objectifs :
Renforcer ses capacités de communication et favoriser l’engagement de son
équipe
Mieux se connaitre et ancrer sa posture de manager
Optimiser ses pratiques « terrain » et s’approprier de nouveaux outils et
méthodes managériales
Programme :
Connaître les fondamentaux du management et leurs évolutions
Appréhender la communication comme compétence-clé du manager
Comprendre les mécanismes de la motivation
S’approprier la boite à outil du manager
Bâtir son plan de réussite
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*

*minimum 4 participants et maximum 12 participants par session
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PARCOURS SPECIFIQUES
Parcours collaborateur

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 14 heures

Objectifs :
Mieux se connaitre pour mieux interagir avec les autres
Etre reconnu(e) à travers son poste et sa place dans l’organisation de l’entreprise
Renforcer le sentiment d'appartenance autour des valeurs de l'entreprise
Appréhender le processus du changement pour en faire une opportunité
professionnelle
Programme :
Déterminer son mode relationnel
Identifier l'image que l'on renvoie aux autres
Repérer ses besoins et ses valeurs au travail
Distinguer les émotions des sentiments
Connaitre et réguler ses émotions
Définir les enjeux et les acteurs du changement
Identifier les différentes phases du changement ; clarifier les différents types de
changement
Identifier le rôle des émotions dans le changement
Caractériser les résistances au changement et leurs causes
Identifier les leviers de réussite et d’échecs d’un changement
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI) et collectif

Tarifs : intra-entreprise 350€ HT / jour / participant*

*minimum 4 participants et maximum 12 participants par session
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PARCOURS SPECIFIQUES
Parcours managérial

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales
Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 28 heures

Objectifs :
Mieux se connaitre pour mieux interagir avec les autres
Intégrer des outils innovants de management pour structurer l’accompagnement
du changement au sein de mon équipe
Accompagner le changement et lui donner du sens
Favoriser l’esprit et la cohésion au sein de son équipe

Programme :
Approfondir ses dynamiques professionnelles et émotionnelles
Déterminer son mode relationnel
Identifier l'image que l'on renvoie aux autres
Repérer ses besoins et ses valeurs au travail
Connaitre et réguler ses émotions ; clarifier le processus émotionnel
Développer son leadership
Identifier les différents types de leadership
Développer sa posture de leader
S’affirmer et inspirer confiance
Identifier les mécanismes de la motivation ; savoir motiver son équipe
Développer une communication inspirante
Définir des objectifs pertinents et réalisables
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PARCOURS SPECIFIQUES
Parcours managérial

Programme :
S’approprier la boîte à outils du manager
Adopter et développer un management situationnel
Gérer une situation conflictuelle
S’approprier les différents outils et propriétés de l’écoute active
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles
Décrypter les mécanismes du changement
Définir les enjeux et les acteurs du changement
Identifier les différentes phases du changement ; clarifier les différents types
de changement
Identifier le rôle des émotions dans le changement
Caractériser les résistances au changement et leurs causes
Identifier les leviers de réussite et d’échecs d’un changement
Communiquer, animer et piloter le changement
Mobiliser son équipe vers la performance collective
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 350€ HT / jour / participant*

*minimum 4 participants et maximum 12 participants par session
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PARCOURS SPECIFIQUES
Parcours équicoaching 1 : connaissance de soi

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales
Pré-requis : Etre manager ou futur manager
Durée : 7 heures

Objectifs :
Développer sa confiance et son estime de soi
S'affirmer pleinement et sereinement dans ses relations
Mettre en oeuvre les apports théoriques sous la forme d’exercices pratiques avec
le cheval

Programme :
Mieux se connaître
Faire le point sur son style relationnel
Identifier l'image que l'on renvoie aux autres
S'appuyer sur ses qualités et ses réussites pour prendre confiance en soi
Repérer les comportements inefficaces (passivité, agressivité, manipulation),
leurs causes et leurs conséquences
Développer sa confiance et son affirmation de soi
S'affirmer sereinement dans ses relations
Oser demander
Savoir dire non sans brutalité
Réagir efficacement dans une relation
Faire face aux comportements négatifs
Traiter les désaccords
Positiver les difficultés
Tarifs : intra-entreprise 450€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 500€ HT / jour / participant*
individuel 500€ HT / demi-journée
nous contacter pour un devis de formation sur mesure
*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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PARCOURS SPECIFIQUES
Parcours équicoaching 2 : motivation

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs d'équipe
ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

Objectifs :
Mieux se connaitre pour mieux interagir avec les autres
Mobiliser ses leviers de motivation dans un contexte professionnel
Mettre en oeuvre les apports théoriques sous la forme d’exercices pratiques avec
le cheval

Programme :
Identifier comment transmettre sa motivation en communiquant de façon
adaptée et maîtrisant ses émotions
Comprendre les liens entre motivation et performance
Distinguer ses motivations de celles d’autrui
Identifier les buts et les besoins de chacun
Responsabiliser ses équipes par la confiance et repérer les signes de
démotivation

Tarifs : intra-entreprise 450€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 500€ HT / jour / participant*
individuel 500€ HT / demi-journée
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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PARCOURS SPECIFIQUES
Parcours équicoaching 3 : communication

Publics concernés : Cordir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

Objectifs :
Acquérir les clés d’une communication efficace pour optimiser son projet
professionnel
Elaborer une critique de manière constructive et positive
Mettre en oeuvre les apports théoriques sous la forme d’exercices pratiques avec
le cheval

Programme :
Clarifier les attentes, moyens et contraintes
Faire correspondre communication verbale et non verbale
S'affirmer sans agressivité : savoir dire non et solliciter sans agacer
Comprendre les comportements de ses interlocuteurs et s'y adapter par
l'empathie et la valorisation
Utiliser la communication para verbale et non verbale à travers sa gestion du
corps dans l'espace et l'usage de sa voix
S'assurer de l'écoute et de la compréhension grâce au feedback et l'atteinte des
objectifs communs
Favoriser l'adhésion
Tarifs : intra-entreprise 450€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 500€ HT / jour / participant*
individuel 500€ HT / demi-journée
nous contacter pour un devis de formation sur mesure
*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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PARCOURS SPECIFIQUES
Parcours équicoaching 4 : leadership

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

Objectifs :
Prendre en compte ses talents de leader au profit d’un management adapté à
son équipe
Acquérir les clés d’une communication fédératrice pour construire une vision
partagée
Accompagner le changement avec une approche adaptée et flexible pour gérer
les imprévus
Savoir fragmenter ses objectifs et auto-évaluer son action
Mieux se connaitre pour gérer ses émotions
Mettre en oeuvre les apports théoriques sous la forme d’exercices pratiques
avec le cheval
Programme :
Développer ses qualités de leader
Evaluer le regard des autres
Mettre en place un leadership coopératif
Prendre du recul sur sa pratique et l'analyser
Renforcer une attitude positive

Tarifs : intra-entreprise 450€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 500€ HT / jour / participant*
individuel 500€ HT / demi-journée
nous contacter pour un devis de formation sur mesure
*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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