
Depuis des siècles, le cheval est un outil, un partenaire de l’homme, 
un écho de son évolution, un miroir de son comportement.

Au 17ème siècle, les écuyers utilisaient déjà le terme « management », 
qui signifiait « emmener son cheval au manège ».

Véritable expert en communication non-verbale, le cheval donne une 
réponse immédiate à nos comportements dans l’exercice de l’autorité. Il nous 
interpelle et nous apporte un regard nouveau sur les rapports entre humains.

La formation Horse Coaching contribue à trouver dans ses propres 
ressources des réponses, pour soi-même et dans l’accomplissement 

de ses fonctions au sein de l’entreprise.

LE CHEVAL, 
UN OUTIL MILLÉNAIRE 
D’ACCOMPAGNEMENT
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UNE EXPÉRIENCE 
COLLECTIVE
POUR OPTIMISER 
LES QUALITÉS 
DE CHACUN
Vous aurez à charge de lui 
adresser des directives et mesurerez 
en temps réel la qualité de votre 
communication managériale. 

Avec les consultants, vous 
procéderez à l’analyse de 
l’expérience vécue, et à votre 
convenance le coach vous 
accompagnera dans la transposition 
au vécu professionnel.

Découvrez la formation Horse Coaching au Château de Rouillac.
Une méthodologie déclinée en séminaires pour évaluer 

et enrichir ses pratiques managériales et l’efficacité des équipes.
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Inscriptions et informations à l’accueil de la propriété.
Tél. 05 57 12 84 63 -  Email : info@chateauderouillac.com

L’OFFRE SÉMINAIRE SUR-MESURE
DU CHÂTEAU DE ROUILLAC :

L’organisation sociale d’un troupeau est identique à celle d’une entreprise. 
Chacun détient une compétence indispensable à la survie du « groupe ».

Hiérarchie et délégation dans la vie du troupeau permettent l’augmentation de 
son niveau de performance en assurant à la fois le bien-être de l’individu mais 

également la cohésion sociale de l’ensemble.

Les spécialistes qui interviennent pour le Château de Rouillac opèrent à 
travers une double compétence de consultant équin et de coach certifié. 
Nos offres s’entendent « sur-mesure »; contenu et format sont définis en 

conformité avec les attentes du groupe sur les sujets suivants :

La communication professionnelle

Le pouvoir de la responsabilité

La connaissance de soi

Le management et le leadership

La construction et la cohésion d’équipe

La confiance et la performance
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