
Une journée 
« HORSE COACHING ET MANAGEMENT » 

co-animée 
par un coach assisté par le cheval 

et un coach certifié en management 

  

Au cours de cette journée  
deux expériences fortes 

 
Vous allez vivre en immersion l'accompagne-
ment assisté par le cheval pour prendre cons-
cience de la relation à l’autre dans le manage-
ment. Vous allez révéler votre potentiel de 
manager au contact du cheval. 
 
Vous bénéficiez d'un coaching individuel et 
personnalisé.  
Il prolonge l’expérience avec le cheval et vous 
permet de définir des compétences à renfor-
cer ou des attitudes à modifier, dans l’exercice 
de votre leadership. 

Pour vous, 
Chef d'entreprise,  

Dirigeant ou Manager 

Vous souhaitez  
 

• Renforcer vos qualités de leader ? 
• Motiver et fidéliser votre équipe ? 
• Susciter l'adhésion à la vision de l'entreprise ? 
• Améliorer votre aisance relationnelle  
    et votre communication ? 
• Vous repositionner et partager votre expé-

rience avec d'autres chefs d'entreprise ?  

Vous êtes accueillis  
au château de Gondin, dans un cadre 

d’exception, près de Laval 
www.horse-coaching-53.fr 



 
Une journée de Coaching 

  
 « HORSE COACHING ET MANAGEMENT »  

A LAVAL (53),  
Mardi 26 Mars 2019 

Jeudi 18 Avril 2019 
(Autres dates disponibles : nous contacter) 

  

PRIX : 640€ HT *(Par participant) 
  
*Inclus la journée de coaching, la mise à disposition des chevaux, le déjeu-
ner, le matériel pédagogique. Soumis à TVA 20% 

  
A réception de votre règlement, nous vous retournerons une confirmation 
d’inscription avec votre facture acquittée. 

Vos contacts 
  

Marie-Odile de LIMERVILLE 
06 36 55 27 60 

marie-odile.delimerville@orange.fr 
www.horse-coaching-53.fr 

  
Jean-Denis MANCEAU 

06 38 21 24 05 
jd.manceau@devincimanagement.fr 

  
  

INSCRIPTION A RETOURNER 
PAR MAIL 

AVANT LE 8 Mars 2019 
A jd.manceau@devincimanagement.fr 

 

Votre Nom et Prénom  
 

  

Entreprise (adresse de facturation) 
  

  

Titre/ Fonction  
 

  

Votre adresse mail  
 

  

Votre téléphone  
 

  

Date de Coaching choisie 
 

  

Le programme est co-animé par des coachs certifiés, experts dans leur domaine d'accompagnement des ma-

nagers. Il se déroule de 8h30 à 17h. Aucune connaissance équestre n'est nécessaire. 

 

RÉVELEZ VOTRE POTENTIEL DE MANAGER AU CONTACT DU CHEVAL :  

Marie-Odile de Limerville, propose un diagnostic personnel pour identifier les points forts et les talents. 

Participation à des ateliers dynamiques de mise en situation avec le cheval, pour révéler les émotions et les postures managé-

riales. 

COMPRENDRE ET APPROFONDIR LES PRATIQUES MANAGÉRIALES AVEC UN COACH  :  

Le coach certifié en management anime des séances individuelles et personnalisées, afin d’explorer les compétences à renfor-

cer et stimuler les ressources personnelles à utiliser. 

Conditions d’Annulation : 
 
En cas d’annulation de l’événement par décision des organisateurs, le participant sera remboursé en totalité des sommes déjà 
versées. 
En cas d’annulation par le participant, plus de 20 jours avant la date de l’événement, le participant sera remboursé en totalité 
des sommes déjà versées. Moins de 19 jours avant la date de l’événement, le participant sera remboursé de 50% des sommes 
déjà versées. 
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