
EQUI DÈS
STAGE D’EQUICOACHING



Programme pour les étudiants en écoles de 
commerce et d’ingénieur

OBJECTIFS :
Management et/ou vie d’équipe : se préparer :

Découvrir son intelligence émotionnelle et déployer ses 
talents « relationnels » indispensables à une vie en équipe 
ou pour des postes à responsabilité. (leadership, 
adaptabilité, gestion du stress ...)

Faciliter la cohésion d’équipe. (Développer des stratégies, 
atteindre un objectif commun ...)

Apprendre à anticiper pour ne pas subir

Expérimenter l’imprévu et savoir y réagir

Développer sa créativité

Renforcer la confiance en soi et dans les autres

Se préparer aux entretiens de personnalité : mieux se 
connaître, pour être plus serein et authentique dans la 
rencontre.



Les exercices sont accessibles à tous, nul besoin de 
savoir monter à cheval, tout se fait à pied. 

Les étudiants vont être amenés à écouter leur ressentis, 
leur intuition, être en vérité avec eux même.

Avec le cheval il est impossible de tricher, il est le miroir 
de nos propres actions. Il va toujours nous renvoyer 
quelque chose : si nous lui transmettons  trop ou pas 
assez d'énergie, si nous sommes stressés ou en 
confiance, si nous sommes cohérents ou contradictoires 
… Ils nous donnent une réponse révélatrice de ce qui 
résonne en nous.

C’est une rencontre qui vient nous toucher 
en profondeur pour des résultats durables



Notre conviction :

Nous sommes convaincues, fortes de 10 ans d’expérience avec les 

jeunes, que nous apprenons à nous connaître, à agir avec l’autre 

dans l’expérience qui allie la tête, le cœur et le corps.

Nous aimons voir les jeunes évoluer et développer le savoir-être qui 

leur permettra de réussir, avec confiance et audace, leur vie 

personnelle et professionnelle.

La rencontre avec le cheval permet cela de façon ludique, 
simple et étonnante.



Prestations :

Les prestations se font en 

général à la journée et sont 

construites sur mesure , en 

fonction des besoins de 

l’établissements et des élèves

Nous contacter :

Anne de Vanssay : 06.63.90.37.86

Anne de Puybaudet : 06.19.21.86.81

https://www.sensenequilibre.com/qui-suis-je
https://www.sensenequilibre.com/resources

