
 
UNIQUE A 15 MINUTES DES 4 CANTONS A 
VILLENEUVE D’ASCQ – PLACES LIMITEES.  

 

« Le cheval est un bon maître tant pour le 
corps que pour le coeur et l’esprit », a écrit 
Xénophon, philosophe et chef de guerre.  

Le cheval est un maître silencieux . A son 
contact, nous renouons avec le langage du corps, 
fait de postures, de gestes et de regards.  

Le cheval est un véritable buvard. Il ressent notre stress, notre peur . A 
son contact, nous apprenons des comportements d’affirmation de soi, de 
gestion du stress sans recourir à l’agressivité qui imprègne trop souvent 
les rapports entre humains.  

Nous apprenons à dompter nos peurs, nos angoisses et à aller au plus 
profond de nos ressources personnelles pour prendre confiance en nous 
mais aussi dans les autres. Nous apprenons à 
dompter notre stress, notre manque de confiance 
mais aussi nos faiblesses face à des évênements 
qui nous bloquent. Nul besoin de savoir monter, les 
exercices se déroulent au sol. 

 

A 10 minutes de Villeneuve d’Ascq, dans un 
cadre dédié aux chevaux, avec les poneys 
et chevaux qui appartiennent à notre Formateur Coach, vous 
travaillez dans une carrière en pleine campagne .  

En fonction des enjeux individuels ou collectifs du groupe, par exemple             
« me faire respecter de mes collègues » ou bien « savoir gérer mon 
stress en situations de conflits avec mes équipes », nous travaillons sous 
la forme d’exercices avec le cheval en liberté  (l’amener à aller où nous 
voulons qu’il aille, à l’allure désirée). Ses réactions face à nos efforts nous 
renseignent sur nos difficultés à nous imposer : peur de faire souffrir, de 
ne pas être à la hauteur, d’être rejeté, besoin de nous imposer etc.  

Le dialogue avec le formateur coach vous guide vers votre solution. 
Ce travail sur soi s’effectue aussi bien en ateliers individuels ou collectifs. 

Lors de ces sessions formation coaching, nous vous communiquons des 
méthodes, des outils et même des techniques pour améliorer votre 
communication inter personnelle, optimiser votre communication avec les 
autres, améliorer votre passation de consignes de travail et même votre 
délégation …… 

         
 

 UNE INNOVATION HAUTS 
DE FRANCE  

Formation action  avec des 
appuis coachings  

Sessions fermées entre le 31 
octobre 2017 et le 02 mai 2018 

Programme et conditions de 
réservation à la demande  

FORMATION alliant théories à 
exercices pratiques par un 
formateur coach expert en 
management, communication 
humaine 

 

POSSIBILITÉ DE PRISE EN 
CHARGE PAR VOTRE OPCA 

POUR LES FORMATIONS 
INTRA ENTREPRISES. 

 

Renseignements et 
montage de dossier              

09 77 55 00 64 

 

Votre 
interlocutrice 
pour toute 
demande                    
de 
renseignement  
ou inscription  

Dominique  

contact@mpformations.fr 

 

 

 

mailto:contact@mpformations.fr


 

UNE RELLE INNOVATION DANS VOTRE 
POSTURE DE MANAGEMENT ET DE 

CONDUITE DES EQUIPES.
 

LE CHEVAL VOUS REVELE SANS ETAT 
D’AME” 

Avec le cheval, découvrez votre posture de manageur et 
d’entraineur d’équipes. 

Une approche au service :  

 

o Du bien-être et du mieux-être ou comment apprendre à 
communiquer, de détendre, se ressourcer, gérer son stress, 
la pression qui nous entoure et nous submerge.  
 

o Du développement personnel ou comment avoir confiance en 
soi, déveloper l’estime de soi, son leadership naturel, son 
intelligence émotionnelle.  
 

o De la cohésion d’équipe, du team management  
 

o De la prise de décision, de la conduite de ses objectifs, de la 
gestion du changement en toutes circonstances.  
 

o ……. 

 

Par des experts du Management en Conduite de Changement et Mutations 
Economiques.  

Ayant une pratique réelle du Leadership et Team building dirigeants, 
manageurs, équipes commerciales, management de projet .   

Diplômés de coaching RNCP et consultants formateurs RH  Employabilité 
Compétences . 

Publics :   

Manageurs, dirigeants, commerciaux, chef de projet…… 

 

         

 SESSIONS 2017 
 

Groupe 1  
16 -23 et 30 septembre  

 
Groupe 2  

07,14 et 21 octobre 2017 

Groupe de 03 à 06 participants 
maximum 

Tarif par personne 250 
euros HT ( TVA en sus)  
Une offre unique pour booster 
vos manageurs en cette 
rentrée. 

DU SUR MESURE POSSIBLE 

Un programme personnalisé à 
vos équipes défini en fonction de 
vos besoins de résultats  
 
Une session ouverte dès 03 
personnes ,maxi 06 de votre 
entreprise.  
 
En semaine ou en Week - end  
Dates définies en fonction de vos 
exigences. 
 

Un forfait entreprise 
3 ½ journées 850 euros HT                      
6 ½ journées : 1700 euros HT 
pour 03 à 06 apprenants. 

 

    
    

 

  
                

     

MP CONSULTANTS 
15 petite rue  

59830 COBRIEUX  

www.mpformations.fr            
www.mpcoaching.fr  

SIRET 48856588800010 
Agrément formation :           

31 59 07791 59 

 

 

1/3 de théorie 1/3 d'échanges et de 
discussion 

1/3 de mise en situation 
et cas pratiques  

 

http://www.mpformations.fr/
http://www.mpcoaching.fr/
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