
 

 
 
 
 
 

DÉVELOPPEZ VOTRE 
LEADERSHIP 

 
 

Découvrez la puissance du coaching facil ité par le cheval 
 

 
 
 
 

 



 

 
Découvrez un espace sécurisé d'expérimentation et de 
transformation en présence des chevaux. 
 
Guidé par un coach formé à l’accompagnement facilité 
par le cheval, EquiLab® vous propose d'expérimenter, 
de ressentir et d’aller à la rencontre de vous-même au 
travers de la relation avec le cheval pour prendre 
conscience et développer votre potentiel. 
  
Le cheval dispose de nombreuses qualités propices à 
faciliter l’accompagnement de personnes ou d’équipes 
: sa sensibilité, sa curiosité, son authenticité, sa capacité 
à s’ajuster dans l’instant et en continu dans la relation. 
Expert en intelligence émotionnelle et en intelligence 
relationnelle, très sensible à l’authenticité de la 
personne qui interagit avec lui, c’est un véritable miroir 
offrant de nouvelles perspectives et accélérant les 

prises de conscience nécessaires aux transformations. 
Ainsi, le cheval offre-t-il un vaste champ d’expérimentation, vous permettant d’apprendre et 
d’intégrer rapidement de nouveaux savoir-être et savoir-faire adaptés et durables. 
  
La collaboration entre le cheval et le coach : 
• vous permet de transférer ce que vous expérimentez avec le cheval à votre vie dans 

l’entreprise et dans vos relations aux autres 
• vous offre des perspectives nouvelles afin que vous trouviez vous-même les réponses aux 

questions que vous vous posez ou aux problématiques que vous rencontrez. Ces 
problématiques peuvent être liées aux questions de leadership, d’assertivité, de gestion 
des émotions ou du stress, de confiance, de travail collaboratif… 

  
EquiLab® se pratique à pied et ne nécessite aucune connaissance équestre. 
 
Ce séminaire est pour vous si vous souhaitez :  
 

• expérimenter la puissance du coaching facilité par le cheval 
• augmenter votre leadership 
• accroître votre assertivité 
• vous reconnecter à vos émotions et les apprivoiser 
• développer vos capacités à agir sur les tensions et les conflits 

 
  



 

 
 

 
 

PROGRAMME 
 

  
 

• Présentation du cadre du coaching avec les chevaux 

• Explication des principes du coaching facilité par le cheval 

• Présentation de chaque participant 

• Identification et partage de la problématique que chacun souhaite travailler 

• Coaching avec les chevaux 

• Débriefing de la séance 

 
 

 
 
 
 

MODALITÉS 
 

 
 
Pour qui ? : Dirigeants, DRH, entrepreneurs, professions libérales, créateurs d’entreprise, 
associations professionnelles ou toute personne désirant développer son potentiel 
Durée : 2 heures (séance découverte)  
Nombre de participants : 15 personnes maximum 
Lieu : Les Loges-en-Josas / Reims 
Dates : voir sur la page d’accueil du site 
Tarif : 200 € HT la séance découverte 
  



 

 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS 
 
 
 

Docteur en Neurosciences et coach certifiée HEC, Delphine Dépy Carron 
accompagne depuis 2002 les dirigeants et leurs équipes dans la réussite de 
leurs projets d'innovation. 
  
Delphine utilise ses connaissances sur le fonctionnement humain issues des 
Neurosciences auprès des dirigeants, leurs équipes et leurs organisations 
afin de favoriser leur transformation, faciliter leur créativité, valoriser leurs 
innovations dans le plaisir, la simplicité et la performance. 

  
Passionnée par le monde animal, et en particulier par les chevaux, je suis régulièrement 
sollicitée pour accompagner les dirigeants et leurs équipes dans le développement de leur 
intelligence émotionnelle, de leur cohésion, de leur intelligence relationnelle, de leur 
créativité. La mise en relation avec les chevaux, à une étape clé de ces accompagnements, 
permet de booster les prises de consciences et favorise les transformations 
comportementales durables. 
 
Delphine intervient à HEC dans les programmes de formation destinés aux coachs. 

 
Directrice Marketing dans un groupe immobilier, Natalie Remus est 
responsable de Management et pilotage de projets d’innovation, 
numériques et d’entreprise. Elle accompagne le développement de 
l’intelligence collective et la cohésion d’équipe. Elle intervient 
également dans le développement managérial et la conduite du 
changement.  
 
Ses thèmes d'intervention sont la communication non verbale, 

l’autorité́ dans le management, la coopération, la confiance partagée et la performance, la 
qualité́ relationnelle et l'efficacité́ professionnelle. Natalie réalise des formations, offre ses 
conseils en DRH et est sollicitée pour réaliser du coaching et des accompagnements assistés 
par le cheval. 
 
Natalie intervient à HEC dans les programmes de formation destinés aux coachs. 
 
 
 



 

Docteur en Neurosciences, coach certifié et peintre, Pierre-Alain Boyer 
accompagne les dirigeants et leurs équipes en tissant le lien d’humanité 
entre les hommes. 
 
Il intervient depuis 1993 en gestion de projets neuropsychiatriques en 
milieu international, j’anime et structure des stratégies de 
communication pour l'industrie pharmaceutique. Il intervient en 

entreprise pour optimiser les ressources et la production des équipes en situation complexe ; 
il accompagne les personnes dans leurs apprentissages et leurs besoins d’évolution. 
 
Il observe les chevaux depuis plus de 20 ans, pour le plaisir de les regarder, pour s’en inspirer 
comme artiste, et pour l’émerveillement qu’ils suscitent, la lumière qu’ils diffusent. Pour lui 
ce sont de fabuleux partenaires pour un coach. 
 
Pierre-Alain intervient à HEC dans les programmes de formation destinés aux coachs. 
 

 
 

Contactez-nous 
 

Delphine Dépy Carron - Tél : +33 (0)6.84.24.40.08 –  
Mail : delph@reinventyourself.fr 

 


