
 

 

 

 

 

 

 

Les fonctions de dirigeant, d’animateur de projets ou encore de responsable RSE nécessitent 

d’adopter des postures spécifiques et de mobiliser des ressources parfois personnelles pour réussir 

à embarquer ses équipes et/ou ses collègues dans des projets de transformation de l’entreprise, de 

conduite de changement. 

Pour mener à bien des actions où le leadership est essentiel, les collaborateurs en charge d’animer 

les projets ont parfois besoin de se connaître davantage afin de mieux mobiliser leurs ressources, 

d’apprivoiser leurs faiblesses et d’oser !  

Comment prendre conscience de ses forces et tirer pleinement profit de ses atouts, pour mobiliser 

et fédérer ses parties prenantes autour des enjeux stratégiques de l’entreprise ? 

Comment optimiser ses ressources et engager efficacement une conduite du changement ? 

Comment permettre à chacun de s’épanouir et de (re)trouver sa place au sein d’une équipe ? 

 

Réseau Alliances vous propose une expérience unique d’accompagnement et 

de développement des talents : grâce à l’équi-coaching. 

Cette approche ne nécessite aucune expérience avec les chevaux, 

les exercices se réalisant au sol dans un espace sécurisé. 

 

OBJECTIFS___________________________________________________________________________________ 

 Révéler vos talents, afin de vous affirmer dans une posture qui vous ressemble et vous met 

en confiance pour fédérer et mobiliser vos équipes. 

 Mieux se connaître, pour adapter son attitude et rassembler efficacement autour de ses 

objectifs, pour favoriser les réussites individuelles et collectives. 

 Développer le bien-vivre en entreprise, grâce à une communication interne efficace. 

 

 

 

 

FORMATION 

CREEZ DES SYNERGIES D’EQUIPE ET REVELEZ VOS TALENTS, 

AVEC L’APPROCHE EQUI-COACHING 

 

« Je suis impressionnée par tout 

ce que l’on peut apprendre sur 

soi ! Cela permet de se connaître 

et de s’appuyer sur les points forts 

de chacun au sein d’une 

équipe. » 

Joséphine Biernacki 

Responsable RSE, Groupe 

Damartex 

partage

hors du commun 

Retours d’expériences 

« Grâce à cet accompagnement j’ai développé un meilleur relationnel avec mon 

équipe : en adaptant ma posture j’ai aidé à l’épanouissement de mes 

collaborateurs, impliquant de meilleurs résultats pour l’entreprise. » 

Séverine Volbrecht 

Directrice Amélioration des process Qualité RSE Innovation, Flandre Opale Habitat 



COMMENT ?________________________________________________________________________________________  

Au sein d’un espace calme et clos – pâture ou manège – le groupe, 

encadré par un équi-coach certifié, est au contact d’un cheval en 

liberté. A pied, chacun à son tour interagit avec l’animal et lui fait réaliser 

des exercices simples. 

Face à la spontanéité du cheval, les réactions et émotions des participants sont souvent 

révélatrices de postures spécifiques, également appliquées au quotidien. Cette expérience 

atypique « effet miroir », facile à transposer en entreprise, permet aux individus d’identifier ces 

comportements et de les adapter afin de mobiliser leurs talents, d’affirmer leur leadership et de 

développer les synergies d’équipe, vers un engagement durable.  

 

Réseau Alliances vous propose cet accompagnement en partenariat avec 

Psychologue Sociale et du Travail, Sylvie Lecomte a exercé de nombreuses années en 

entreprise, dans le domaine des ressources humaines. Aujourd’hui, avec Ekidécide, elle 

accompagne au développement personnel et à la conduite du changement. 

 

DEROULE____________________________________________________________________________________ 

 ½ journée d’atelier pratique  

 ½ journée bilan un mois plus tard, pour revenir sur son expérience et  

partager ses impressions avec l’ensemble du groupe 

 Groupe limité à 6 personnes, pour faciliter les échanges 
 

 

 

TARIF_______________________________________________________________________________________ 
 

Deux ½ journées d’accompagnement 500€ HT 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations et inscription 

Camille Muller, Cheffe de Projet RSE  

cmuller@reseau-alliances.org 

03 20 99 24 80 

Réseau Alliances étant organisme 

de formation, l’ensemble des 

participants peuvent bénéficier 

d’une prise en charge de ce 

parcours par leur OPCA. 

Cité des Echanges 

40, rue Eugène Jacquet 

59700 Marcq-en-Barœul 

www.reseau-alliances.org 

La participation à cet accompagnement est soumise à l’adhésion à 

Réseau Alliances – 165 à 2 200€ HT selon la taille de votre structure. 

Prochain atelier 

vendredi 2 octobre 

2020 (matin) 

mailto:cmuller@reseau-alliances.org

