
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Atelier « A la rencontre de soi grâce au cheval » 
 
Présentation  
Cet atelier sur une après-midi permet de mieux se connaître grâce au cheval. Il est accès sur le 
développement de vos compétences relationnelles. Les thèmes abordés sont en lien avec le 
leadership, la cohésion d’équipe, l’engagement, la gestion des émotions, la capacité à poser des 
limites, …  
Le cheval grâce à sa grande sensibilité est le miroir de vos émotions. Le coach va vous proposer 
durant cet atelier des mises en situation où le cheval vous révèle votre potentiel relationnel et 
vos talents naturels liés à votre savoir être.  
 

Objectifs d’un atelier de coaching facilité par le cheval :  

• Mieux vous connaître et vous apprécier 

• Développer votre leadership 

• Trouver votre place dans un groupe 

• Savoir vous affirmer dans le respect de l’autre 

• Développer votre intelligence émotionnelle 
 

 
Public :  
Cet atelier est proposé pour des adultes.   
Il y aura des exercices individuels et/ou collectifs. Vous pouvez donc vous inscrire en étant seul 
ou à plusieurs.  
Nombre limité de participants à 3 personnes par atelier.  

 
Lieu : 
Stage d'été résidentiel près du Puy en Velay Au DOMAINE DE CHADENAC  
43000 CEYSSAC http://chadenac.com/ 

 
 
Dates, Durée : 
Ateliers proposés du lundi 7 Août au Vendredi 11 août 2023 de 14h30-18h  
 

 

 43000 CEYSSAC 
Tel : 04 71 09 27 62 
http://chadenac.com/ 

http://chadenac.com/


 
 
 
Tarifs :    

• 80 € l’atelier / personne pour un atelier collectif (comprenant le déplacement, la 
location du cheval et du lieu, ainsi que l’atelier).  

• 120 € l’atelier / personne pour un atelier individuel (comprenant le déplacement, la 
location du cheval et du lieu, ainsi que l’atelier).  

 
 

Frais d'hébergement :  
 
voir sur les formulaires d’inscription en ligne solo ou famille. 

 

Matériel :  
Il est recommandé de porter des vêtements souples et des chaussures fermées.  

 

Intervenants : Jean-Marie DE WILLIENCOURT  

 
Jean-Marie est certifié coach en neurosciences et à l’équi-coaching chez Visions for 
Leader ;  diplômé ingénieur. Avec sa femme, il s’occupe d’un lieu d’accueil et de 
ressourcement en Normandie, L’Ecrin de l’Andelle.  
 
Pour plus d’infos : https://jean-marie.dewilliencourt.fr/equicoaching/  

Courriel : jm@dewilliencourt.fr  

 

Inscription :  
Inscription une après-midi dans la semaine. Compatible avec un stage en matinée.  
 
Pour vous inscrire sur cet atelier, merci de contacter Jean-Marie : 
jm@dewilliencourt.fr 
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