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Qui je suis ?
Bleuenn Berthier, Horse coach et
facilitatrice certifiée Lego Serious Play
Après plusieurs années d'expérience en entreprise et dans le
secteur associatif dans le domaine du développement local, j'ai
ouvert ma propre écurie de chevaux et en parallèle me suis formée
au horse coaching et à d'autres outils de coaching et de thérapie :
- la communication non violente,
- la programmation neuro linguistique (PNL),
- la systèmie
- l'hypnose
- la methode Lego Serious Play
J'accompagne aujourd'hui les particuliers ainsi que les entreprises
à progresser vers leurs ambitions personnelles et professionnelles
dans un cadre bienveillant et sécurisant.
Mes missions ? Aidez les équipes à libérer leurs potentiels pour la
réussite de leurs projets et ambitions.

Mes services
1// Séminaire d'entreprise de Horse coaching
Des journées d'équipe pour créer de la
coopération et travailler des thématiques comme
le leadership par le biais du horse coaching

2// Workshop et ateliers de travail avec la
méthode Lego Serious Play
Des temps de travail en équipe pour trouver des
solutions et des compromis sur des stratégies ou
créer une identité d'équipe
Possibilité de combiner les deux méthodes pour
un accompagnement transversal et
complémentaire sur 2 jours

SEMINAIRE
HORSE COACHING

Les chevaux sont le miroir des émotions....
Avec les chevaux, impossible de tricher, impossible de faire semblant. La réponse instantanée
des chevaux vous renverront vos émotions, votre état et vos comportements relationnels.
Travailler avec les chevaux, nous oblige à nous questionner sur notre posture et envisager les
choses sous un autre angle afin de réussir à établir une relation harmonieuse et respectueuse.
La communication non verbale des chevaux entre eux et avec les Hommes permettent de
nous interroger sur nos rapports humains et nos modes de fonctionnement pour travailler en
collectif ou mener une équipe.
Par le biais d'exercices au contact des chevaux, le horse coaching permet la compréhension
de nos comportements inconscients et de se libérer de nos croyances qui peuvent nous
limiter dans nos actions ou dans nos relations avec les autres.

Le cheval a tant à apporter à l'Homme pour progresser. Prenons le temps de l'écouter.

L'apprentissage par l'expérimentation
Après un temps d'information sur les consignes et les règles
de sécurité, vous rentrerez en contact avec un ou plusieurs
chevaux.
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La consigne de l'exercice

Seul.e ou en groupe, vous devrez réaliser les objectifs
annoncés, trouver et expérimenter des solutions pour y
parvenir.
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Le temps d'expérimentation des participants
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Temps d'échange
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Second temps d'expérimentation

Ensuite, un temps d'échange permet de partager et analyser
les blocages, ou solutions trouvées, ainsi que sur les ressentis.
Un second temps d'expérimentation permet de mettre en
pratique et d'expérimenter ce qui a pu ressortir des échanges
et les conseils du coach.
Un dernier temps d'échange permet d'identifier l'évolution et
les changements produits par les différentes postures
adoptées.
Tout le long des échanges un parallèle est réalisé avec la vie
personnelle ou professionnelle.
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Temps d'échange et conclusion

Un séminaire de horse coaching sur mesure
De 2h à 1 journée, nous imaginons le séminaire adapté à vos besoins
A partir de 2 participants
Conférences thématiques et possibilité d'intégrer un atelier
Lego Serious Play
Démonstration de voltige équestre par un voltigeur professionnel
possible

Un espace de reunion avec écran et rétroprojecteur
Service traiteur possible

Lieu : Ecuries les 2 Rives à Crossac à 35 min de Nantes, 15 min de
St Nazaire et 1h de Vannes

Domaines d'interventions séminaires d'entreprise
Coopération

Gestion de conflits

Cohésion d'équipe et
intégration

Gestion de projets

Communication

Compétences
relationnelles

Leadership

Management agile

WORKSHOP
LEGO SERIOUS PLAY

Quand les briques Lego nous parlent...
La méthode Lego® Serious Play® facilite en temps réel la réflexion, la communication et la résolution de
problème.
Ce procédé favorisant la créativité et l'innovation, permet la mise en 3D de concepts, d'idées ou encore de
stratégies. La méthode a été pensé de sorte à créer un consensus et engager 100% des personnes autour des
solutions trouvées.
Les ateliers Lego® Serious Play® s'articulent autour d'une problématique défini en amont. Les participants
réalisent des constructions individuelles et collectives pour représenter par exemple leur identité propre, celle
de l'entreprise, l'environnement de celle ci, un projet etc. La méthode permet de prendre conscience des
connexions et interdépendances possibles entre les éléments, ou des évènements qui pourraient survenir.
L'atelier permet ainsi une vision globale en temps réel de l'entreprise, du projet ou des individus. L'émergence
de nouvelles idées et de solutions sont alors favorisée.

La méthode Lego Serious Play permet une vision globale en temps réel d'une entreprise, d'un individu ou d'une situation

La méthode est fondée sur des postulats :
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Le leader n'a pas toutes les réponses
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Les individus ont naturellement envie de
participer à un projet
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le modèle le plus durable est celui qui permet à
chacun de contribuer et de s'exprimer
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Les équipes travaillent en « sous régime » parce
qu'on laisse de côté les ressources individuelles
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le monde dans lequel nous évoluons est
complexe et en mouvement permanent.

Domaines d'interventions workshop
Orientation stratégique
Création d'une identité

Partage de vision et mission d'équipe
Créativité et innovation collective
Stratégie création d'entreprise
Reconversion professionnelle

FORMATION
IDENTITE ET
COHESION

Formation Identité et cohésion pour une équipe plus performante
Cette formation a été conçu pour libérer le plein potentiel de toute équipe et permettre une mise en coopération. Quel que soit le
type d'organisation, les réels avantages concurrentiels ne peuvent venir que des personnes dans l'organisation dont le potentiel est
libéré. Avec cette formation vos collaborateurs vont pouvoir définir une identité d'équipe solide respectant les valeurs et spécificités
de chacun pour aller vers la réussite d'objectifs communs.
DUREE : 2 jours (16 heures)

Fiche formation mise à jour le 05/01/2022

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation vise à permettre l’acquisition de compétences pour être capable d’identifier et définir les caractéristiques de sa propre identité et de
celle de son équipe afin d’être à même de libérer les potentialités de chaque membre et permettre l’engagement collectif et la coopération autour
d’objectifs communs.
- Définir son identité individuelle
- Identifier ses forces et faiblesses
- Définir une identité d'équipe
- Construire une identité d’équipe tout en respectant les identités individuelles
- Identifier les complémentarités dans l'équipe
- Identifier et mettre en place les aides à la prise de décision collective
- Développer une cohésion d'équipe

- Définir des valeurs communes porteuses de sens pour l’équipe
- Identifier les distractions à l’équipe
- Etablir un consensus collectif et identifier les freins de l’équipe
- Mettre en coopération un groupe
- définir un objectif commun
- S'organiser en équipe autour d'un objectif commun

METHODES PEDAGOGIQUES

Cette formation allie contenu théorique et pratique. Elle s’appuie sur des outils d’intelligence collective. Le groupe permet une synergie et un partage
d’expérience porteur de sens et de contenu. L’expérimentation est au cœur de l’apprentissage par le biais de la méthode Lego Serious Play et
d’exercices de horse coaching.

PROGRAMME

Jour 1

Jour 2

- Définition son identité personnelle
- Définition de l'identité de l'équipe
- Identification des interactions et connexions
- Analyse d'évènements passés impactantes
- Analyse des réactions et prise de décisions
- Projection dans le futur
- Identification des Grandes lignes directrices de l'équipe

- Qu'est ce que la cohésion, la coopération ?
- Définition des valeurs de l'équipe
- Analyse des distractions
- Connaitre ses limites
- Développement de la confiance en soi et des autres
- Exercices de coopération et de prise de décisions
- Atteindre un objectif donné en équipe

MOYENS D'EVALUATION
Les stagiaires sont évalués par le formateur sur la base d’un livret pédagogique et sur la base d'un questionnaire d’évaluation des connaissances de fin
de formation. Pour ce faire, des cas pratiques et des mises en situation permettent de contrôler la bonne acquisition des compétences par le stagiaire.
L’évaluation a lieu avant la formation (niveau de départ) et à l’issue (niveau des acquis suite à la formation) avec l’évaluation de fin de formation
Une attestation de formation est remise à chaque participant en fin de formation.

DUREE
2 jours (16 heures)

MODALITES ET DELAI D'ACCES
Formation intra en présentiel
Lieu : Ecuries les 2 Rives (44)
1 formatrice
De 2 à 12 participants
Délai : de 2 jours à 2 mois selon le
financement demandé

PREREQUIS NECESSAIRES
Accessible à toutes organisations ou
groupes souhaitant se former à ces
problématiques.
Aucun prérequis pédagogiques n’est
nécessaire

ACCESSIBILITE
Si vous pensez être en situation de handicap, merci de contacter dès que possible notre référent handicap (Bleuenn
Berthier, contact@deschevauxetdeshommes.com, 0679781047) pour évaluer ensemble vos besoins et voir quelles
solutions sont envisageables pour vous accompagner, vous former ou vous orienter.
Tarifs sur devis en fonction du nombre de stagiaires et des prestations choisies
CONTACT REFERENT
BLEUENN BERTHIER
contact@deschevauxetdeshommes.com
06 79 78 10 47

DES CHEVAUX ET DES HOMMES

CONTACTEZ
MOI

144 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes
Contact@deschevauxetdeshommes.com
06 79 78 10 47
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