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 Quand il part, l'idée est sa cible ;

Quand il se dresse, crins au vent,

L'ouverture de l'impossible

Luit sous ses deux pieds de devant.

VICTOR HUGO 



NICHOLAS EVANS 

 La danse et le cheval c'est le même topo

.... une histoire de confiance et de

consentement entre deux êtres. 



Pourquoi le Horse

coaching ? 

 

 HORSE FOR CHANGE est une approche innovante 
 pour comprendre votre mode de fonctionnement
préférentiel et découvrir des aspects de vous-
mêmes inconnus grâce à la relation à cet animal
hypersensible. le cheval réagit à toute subtile
sollicitation, à notre posture, à nos états
émotionnels les plus intimes.    



PROGRAMME

D'UNE JOURNÉE 

9H Accueil café - Présentation. 
Fondamentaux du comportement équin. Règles de
sécurité
Prise de contact avec les chevaux:  accueil de la
nouveauté
Début du travail individuel: rechercher la relation
écologique
12H30 - 14H   Déjeuner 
Suite du travail en équipe 
Debriefing et intégration dans le champ professionnel 

"L’autorité que l’on détient n’a pas pour vocation
de dominer mais à faire éclore de la confiance
partagée."
 

 



HORSE FOR

CHANGE 

 INDIVIDUEL  

Affirmer son assertivité
Être clair dans sa posture
Faire du management situationnel
Développer son agilité émotionnelle 
Être à l’écoute, prendre en compte les signaux faibles
Lâcher prise 
Oser : essayer, échouer, oser à nouveau
gérer son stress 
Et bien sûr communiquer 

 

Voici les thèmes 
possibles à aborder 



HORSE FOR

CHANGE 

 ÉQUIPE  

S'exposer devant le collectif, dans un contexte 

Développer une vision partagée
Prendre conscience des différences, des 

Trouver sa place dans le groupe
Améliorer la communication interpersonnelle et 

Harmoniser les énergies 

     nouveau

    complémentarités 

     avec le cheval

 

Voici les thèmes possibles 
à aborder 



NOTRE ÉQUIPE 

Gérante du Centre 
équestre La Palombe - 
Monitrice d'équitation - 

Equi coach  

CHRISTINE
PAILLERY

Le Centre équestre PASTRÉ nous
soutient , nos prestations ont lieu

en  ce site extraordinaire:
http://www.centre-equestre-

marseille-pastre.fr/ 
 
 

PATRICIA 
PARANQUE 

Gérante d'ACSES 
Superviseure - 

Coach - Formatrice - 
Equi coach

 



Responsable de la formation
  ACSES

  Patricia PARANQUE    
  

Renseignements et inscriptions
  Patricia.paranque@acses-coaching.com

  Tel : 06 26 90 34 38 
  La Sérane  - 97 av Clot Bey - 13008 Marseille
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