HUMAN JUMP
COACHING
Performance, Evolution, Changement

Le cheval intervient dans ce
processus comme révélateur et
accélérateur

de prise conscience
individuelle et collective
La performance, aujourd’hui,
s’appuie sur des critères
d’Adaptabilité, Flexibilité,
Savoir Etre, Engagement,
Rapidité…

LES BENEFICES
IMMÉDIATS :
Revisiter les fondamentaux
du management,

Nous vous accompagnons dans
votre développement avec des
outils innovants

Renforcer votre leadership,
Permettre une prise de
conscience rapide de votre
mode relationnel,

mettant l’humain au coeur de
l’entreprise: séminaire, coaching,
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Rendre plus confortable,
naturel et efficace l’exercice
des responsabilités :

SÉMINAIRES ET COACHING
Nous vous proposons différents axes de travail avec un accompagnement
ciblé et personnalisé.
Notre fonctionnement pédagogique repose sur la double compétence de consultant équin et de
coach certifié RNCP1

Le cheval est doté d'une psychologie de
proie qui le pousse vers une quête
permanente d'un référent crédible et digne
de confiance.
Les qualités qu'il a su développer en font
un véritable miroir de notre système
relationnel, son hyper vigilance est un
révélateur immédiat de notre
communication Non-Verbale.
Il ouvre la porte à une véritable
dynamique d'équipe accompagnant en
douceur l'évolution de celle-ci vers
d'autres niveaux d’interrelations.
Sa notion du temps nous plonge dans l’Ici
et Maintenant.
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Notre démarche est fondée sur l’expérience, le Ici et Maintenant
propre à favoriser de véritables ancrages.
Tous nos séminaires s’entendent « sur-mesure », contenu et format sont définis en
conformité avec vos attentes sur les sujets suivants :
-

Communication professionnelle, Agilité.
Management et Leadership.
Pouvoir et responsabilité.
Confiance et performance.
Construction et cohésion d’équipe…
Développement rôle manager

L’objectif est de permettre une prise de conscience
personnelle et collective, ainsi que de donner des outils
pour évoluer. Interactive et centrée sur le(s)
participant(es).
Horses and Coaching® propose un chassé-croisé
entre démonstrations commentées, expérimentations
individuelles et/ou collectives accompagnées, mise en

