
FORMATIONS

ÉQUI-COACHING

SÉMINAIRES

à la découverte de vos talents
Une expérience unique, 
hors des sentiers battus !



> POURQUOI ORGANISER DES 
FORMATIONS AVEC LES CHEVAUX ?
Il y a une dizaine d’années, j’ai rencontré l’univers des chevaux et 
j’ai ainsi découvert tout ce qu’ils peuvent nous apporter, ainsi que 
l’évolution de la place du cheval auprès des hommes, devenu un 
compagnon et partenaire idéal pour trouver comment nous améliorer. 

Les chevaux nous amènent à de nombreuses prises de conscience, 
ils lèvent des blocages et aident à progresser. A leur contact, nous 
mettons en place beaucoup de projets. Ils nous reconnectent à nous-
mêmes et peuvent nous aider à devenir de meilleurs humains.

Lors de stages, j’ai vu des personnes se métamorphoser entre le 
matin et l’après-midi. Elles sont arrivées fermées et sont reparties 
avec le sourire et des étoiles plein les yeux.
C’est pourquoi j’ai envie de partager avec vous tout ce que les 
chevaux peuvent nous apporter.

J’ai choisi pour cela de m’entourer de professionnels de qualité qui 
vivent la même passion du cheval et de l’humain. 

> QU’EST-CE QUE L’ÉQUI-COACHING ?
C’est une formation mettant en contact une personne, un cheval et un 
formateur.
Le formateur équestre choisit des mises en situation pour aborder 
une problématique. Il agit comme un interprète de ce que le cheval 
communique à votre sujet, en faisant le lien avec des situations 
professionnelles.

Le cheval met en lumière nos talents et il nous aide à trouver nos 
propres solutions face à nos difficultés. Il agit comme un révélateur 
non subordonné.
Grâce à son hypersensibilité, très proche de l’homme, il se révèle 
un médiateur essentiel, et nous voyons comment nos outils - voix, 
gestuelle, énergie, regards - influent sur ce qu’il perçoit de nous.

Il n’est pas dans le jugement et nous accepte tels que nous sommes. 
Il nous fait prendre conscience que plus nous sommes naturels, mieux 
cela fonctionne.

Nous pouvons déduire des réactions du cheval l’impact de nos choix 
(communication,...) et nous rendre capable d’adaptation.

Pour cela, il est indispensable d’avoir une bonne connaissance des 
chevaux. D’où la nécessité d’avoir des intervenants de qualité.

Chaque exercice fait appel à des compétences variées : persuasion, 
créativité et motivation, en cohérence avec les thèmes choisis.

Le cheval accompagne ainsi votre progression et votre performance: 
il déclenche des prises de conscience qui permettent de mettre en 
place des changements.

Lorsque le cheval nous rend plus humain…
Le Cheval, un accompagnateur 

de progrès et de performance, 
qui aide à  franchir nos propres obstacles.



> L’ÉQUI-COACHING POUR QUI ?
Directeurs, PDG, cadres dirigeants, commerciaux, équipes, assistantes, employés, de tous secteurs d’activités.
Il n’est pas nécessaire d’être cavalier pour participer à nos formations et séminaires. Les participants perdent 
souvent leur appréhension du contact avec le cheval.

> THÉMATIQUES
Vous trouverez ci-dessous, quelques thèmes 
proposés. Toutefois nous nous adaptons à vos 
besoins et objectifs. Ces journées sont construites 
selon votre problématique et vos attentes. 

• COMMUNICATION
• MOTIVATION
• FORCE DE VENTE - NÉGOCIATION
• LEADERSHIP - MANAGEMENT
• INTER RELATIONS
• COHÉSION
• GESTION DU STRESS
• CONFIANCE EN SOI

> TEAM BUILDING
Il est essentiel d’aider tous les collaborateurs à progresser et à évoluer dans l’entreprise avec le sentiment d’y 
trouver leur place ainsi que leur équilibre au sein du groupe.
Avec une approche ludique, le cheval nous amène à mieux nous connaître et à découvrir les autres : une occasion 
de changer d’air et de retrouver de la créativité.
Investissez sur vos collaborateurs en les faisant participer à ces journées de ressourcement enrichissantes. 
L’utile et l’agréable se rejoignent, hors du cadre de l’entreprise, où l’originalité de nos « Formations-Séminaires » 
permettront aux participants de souder les équipes.
Nous vous offrons aussi la possibilité de joindre différentes thématiques complémentaires lors des séminaires, 
comme du chant, du théâtre ou autre, au cours de la journée.

Les « Teams Buildings » sont créés spécifiquement pour chaque entreprise en tenant compte de ses 
valeurs et de ses besoins.

Renforcez les liens entre vos collaborateurs de manière originale



> COMMENT SE DEROULENT LES EXERCICES AVEC LE CHEVAL ?
Les exercices se déroulent au sol et sont accessibles à tous.
Le professionnel équestre veille à votre sécurité à chaque instant. L’espace de travail est clos et sécurisé. 

Les chevaux qui vous accompagnent sont issus de la compétition et sont spécialisés pour la formation en entreprise.

> INTÉRÊT POUR L’ENTREPRISE
Dans le respect des valeurs et de l’identité de l’entreprise : 

• AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE
• COMMUNICATION PLUS PERFORMANTE
• MOTIVATION DES SALARIÉS
• PRISES DE CONSCIENCE
• MEILLEURE ORGANISATION DANS LE TRAVAIL
• RICHESSE DE L’INTER RELATION
• AMÉLIORATION DE SON MANAGEMENT
• ACCEPTATION DANS LE GROUPE
• MISE EN PLACE DE NOUVEAUX  
 MODES DE FONCTIONNEMENT
• EFFICACITÉ POUR MIEUX CONVAINCRE
• GESTION DE  PROJETS PLUS EFFICACE
• GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS

De tels stages permettent aux collaborateurs de mieux se connaître, de travailler ensemble, se motiver, et 
accepter certaines situations. Avec le cheval, nous comprenons combien encourager est important ainsi que 
savoir dire non. Nous comprenons que, souvent, nous avons les réponses en nous.

Un diagnostic est établi, qui reste toujours positif et constructif.

Au lieu de repartir avec des problèmes, vous repartez avec des solutions, une prise de conscience de vos 
atouts et de vos potentiels.
Un grand principe : nous ne laissons jamais personne dans l’échec et les personnes acceptent très bien les 
réponses qui viennent du cheval.

Le cheval amène l’homme à donner le meilleur de lui-même...



Une expérience cheval est 
unique, inoubliable, et 
s’ancre dans le temps !

Plusieurs centaines de salariés 
l’ont essayée et adoptée.

> TÉMOIGNAGES
Les personnes qui ont participé nous font souvent part de leur ressenti, de leur découverte d’eux-même 
et de la surprise d’actions qu’ils ne se sentaient pas capable de mener avant… Ils ont souvent envie de 
recommencer à la fin du stage.
Parfois, certains n’ont pas les mots pour décrire ce qu’ils vivent.

« Comme sauter une clôture, le cheval fait tomber celle de notre esprit, il révèle ce que nous 
sommes vraiment. Jean-Paul nous accompagne dans ce moment, verbalisera ce qu’il a vu de notre 
danse avec le cheval. Ce qui ressort est percutant. J’ai été bluffé par cet instant, et je souhaite 
renouveler l’expérience avec lui et ses merveilleux chevaux. » (Aziz)

« La rencontre avec Jean-Paul et ses chevaux est une expérience unique et marquante. Jean-Paul sait 
instaurer dès les premiers instants un climat de confiance, de bienveillance et non-jugement. La rencontre 
avec les chevaux est finalement une rencontre vers soi. Le diagnostic de Jean-Paul est précieux. On avance 
à pas de géant tout au long de cette journée ludique et enrichissante. Rien n’est imposé. On termine la 
journée avec un sourire serein et sincère, le sentiment d’avoir fait tomber des barrières internes pour mieux 
se connecter à soi et à l’autre. » (Linda)

« Christelle et Jean-Paul nous on offert une journée riche de découvertes humaines, personnelles et 
interpersonnelles. Face au cheval la personnalité profonde s’affirme sans filtre. Nous découvrons ce que 
nous projetons naturellement sans jugement de valeur. Le résultat est rapide, inspirant et donne envie de 
revenir regarder de temps en temps dans ce miroir qu’est le cheval. » (Myriam)

« L’équipe Homme-Cheval est un formidable révélateur de ce que nous sommes en train de vivre à l’instant 
T. Le cheval va être pendant un court instant notre miroir. 
Jean-Paul, qui nous accompagne dans ce moment, verbalisera ce qu’il a vu de notre «danse» avec 
le cheval. Ce qui en ressort est percutant. J’ai été bluffée par cet instant et je souhaite renouveler 
l’expérience avec lui et ses chevaux. » (Chris)

«

«



 

> INFORMATIONS PRATIQUES
Public concerné :

Tous collaborateurs
Nul besoin de talents de cavaliers
Nombre de personnes : groupes de 8 à 30 personnes

> TARIFS
FORMULE 1 jour
Formation équi-coaching
8 400 € HT pour un groupe de 8 à 12 personnes 

FORMULE 2 jours
1 jour de séminaire + 1 jour de formation équi-coaching
15 000 € HT pour un groupe de 8 à 12 personnes

FORMULE PROGRESSION
Il est possible d’instaurer des formations successives 
dans une logique de progression. Par exemple, établir les 
formations sur plusieurs journées espacées dans le temps.

GRANDS GROUPES
Groupes de 12 à 20 personnes : 800 € HT / personne 
Groupes de 21 à 30 personnes : 700 € HT / personne 

Pour un groupe inférieur à 8 personnes ou toute autre 
demande particulière : nous consulter.   

Prix variables en fonction du lieu choisi.
Devis sur demande.
Ces tarifs n’incluent pas les frais logistiques : repas, hôtels, transports.
Nous pouvons créer pour vous des offres sur mesure.

> LIEUX DES STAGES
Les lieux, très accueillants et adaptés aux formations, sont 
des centres équestres de qualité choisis par nos soins.

À ce jour, 5 lieux sont possibles en france :
• VERSAILLES
• RÉGION DE FONTAINEBLEAU
• DEAUVILLE 
• LE PERCHE
• CHANTILLY

> NOUS CONTACTER

Vous avez un projet ?
Vous souhaitez plus d’informations ? 

N’hésitez pas à nous contacter :

Christelle Mustel
Mail : Cmustel8@gmail.com
TEL : + 33 (0) 6 84 40 80 97

> L’ÉQUIPE
Des formateurs expérimentés leaders dans 
leurs domaines répondent aux thématiques 
souhaitées, soucieux d’apporter la meilleure 
qualité à ces journées.

Jean-Paul BERARD
Formateur équi-coaching
Dirigeant de centre équestre
Créateur de concepts en médiation cheval-
entreprise et en développement personnel
Enseignant instructeur diplômé d’État depuis 
30 ans.
Cavalier de compétition au niveau international
Coaching d’athlètes de haut niveau
Formateur de Jury de compétition équestre 
100 stages d’équi-coaching réalisés avec de 
grands groupes : L’OREAL / BOUYGUES 
IMMOBILIER / BNP PARIBAS / VIVENDI / 
KENZO / AXA / CREDIT AGRICOLE

Christelle MUSTEL
Coordinatrice projet
Après 20 ans d’expérience dans de grands 
groupes du CAC 40 où j’ai organisé de 
nombreux événements (séminaires, salons), 
je me suis reconvertie dans le bien-être pour 
personnes et animaux.
Formée à l’approche éthologique, je mets 
aujourd’hui mes compétences et mon affinité 
pour les chevaux au profit de l’équi-coaching.

Design : www.aurelie-creation.fr


