Ateliers avec
COMPATIBLE
COVID

Communication subtile :
Quand les chevaux nous inspirent.
La crise sanitaire a placé l’humanité à la merci de l’infiniment petit,
voire de l’invisible.
Nos expressions sociales, naguère bien visibles : embrassades,
poignées de mains sont devenues dangereuses. Nul ne sait pour
combien de temps…
Et si nous en profitions pour découvrir et expérimenter de nouvelles
façons de nouer et entretenir la relation à l’autre ?

Au gré des rencontres,
affûtez votre pratique
des relations interpersonnelles !
Vous aimeriez rencontrer Le Cheval Formateur…
A partir de Mars 2021, il vous propose trois ateliers
de 3h30 à 20 minutes de Lyon
Inlassablement, nous filerons les métaphores et
transposerons nos apprentissages avec les chevaux
pour :
1/ Expérimenter et observer les effets
d’attentions et de gestes « discrets », regard et
micro mouvements, sur les chevaux et les
humains
2/ Interagir efficacement avec les équipes en
télétravail et en présence sur site
3/ Mobiliser ses ressources lors des
« premiers contacts »

Le nombre des participants est limité à 4, pour
mieux apprendre, sans crainte, dans un
environnement sécurisé.
Pour la sécurité de tous, nous porterons gants et
masques.
L’expérience vous tente ?
En semaine, sauf mercredi - 8h30/12h – 13h/17h
Autres créneaux sur demande

Informations pratiques
IMPORTANT
Les séminaires proposés ne sont pas des cours d’équitation.
Tous les exercices sont réalisés « à pied » aux côtés du cheval.
Aucun pré requis équestre n’est demandé.

ASSURANCE
Une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécifique
aux activités proposées a été souscrite. Certificat disponible sur
demande.
LIEUX
Les sessions sont organisées dans des lieux dédiés :
structures équestres avec des chevaux habitués au contact avec
l’humain.
Nous serons peut-être à l’extérieur : Pensez à apporter des
vêtements chauds !
TENUE VESTIMENTAIRE
Jean ou survêtement, tenue décontractée permettant de bouger.
Baskets ou chaussures de marche avec bouts renforcés si
possible. Le port de gants est vivement recommandé en toutes
saisons.

edith.vigneron@lechevalformateur.fr
06 83 89 47 57

