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Qui je suis ?

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 organisations et les indépendants à
libérer leurs potentiels pour la réussite de leurs projets et
ambitions.

Bleuenn Berthier,  Horse coach certifiée et
facilitatrice certifiée Lego Serious Play



LE HORSE
COACHING



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. 

Les chevaux sont le miroir des émotions....

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



LA METHODE
LEGO SERIOUS

PLAY



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.

Quand les briques Lego nous parlent...

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 :
Le leader n'a pas toutes les réponses

Les individus ont naturellement envie de
participer à un projet

le modèle le plus durable est celui qui permet à
chacun de contribuer et de s'exprimer

Les équipes travaillent en « sous régime » parce
qu'on laisse de côté les ressources individuelles

le monde dans lequel nous évoluons est
complexe et en mouvement permanent.

1
2

3

4
5



MES SERVICES



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. 

Seul.e ou en groupe, vous devrez réaliser les objectifs
annoncés, trouver et expérimenter des solutions pour y
parvenir.  

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.

La consigne de l'exercice  

Le temps d'expérimentation des participants

Temps d'échange 

Second temps d'expérimentation 

Temps d'échange et conclusion
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COACHING
INDIVIDUEL



Domaines d'interventions coaching individuel

Bien-être 

Confiance en soi  Estime de soi  

Leadership  

Gestion du stress et des émotions  

Compétences managériales  

Communication Compétences relationnelles  

1h30, 150 euros // Carnet 10 séances, 1 350 euros 
  

Tarifs :



SÉMINAIRES
D'EQUIPE



Domaines d'interventions séminaires d'entreprise

Coopération 

Gestion de conflits Gestion de projets 

Leadership  

Cohésion d'équipe et
intégration  

Management agile  

Communication Compétences
relationnelles  



Un séminaire sur mesure

De 2h à 1 journée, nous imaginons le séminaire adapté 
à vos besoins 

Un espace de reunion avec écran et rétroprojecteur 

Démonstration de voltige équestre par un voltigeur 
professionnel possible 

Service traiteur possible

Conférences thématiques et possibilité d'intégrer un atelier
Lego Serious Play 



WORKSHOP
LEGO SERIOUS PLAY



Domaines d'interventions workshop

Orientation stratégique

Création d'une identité

Stratégie création d'entreprise

Partage de vision et mission d'équipe

Créativité et innovation collective

Reconversion professionnelle



CONTACTEZ
MOI

WWW.DESCHEVAUXETDESHOMMES.COM

DES CHEVAUX ET DES HOMMES

119 route de besne, la bussonnais, 44160 Crossac

06 79 78 10 47

Contact@deschevauxetdeshommes.com

Des Chevaux est des Hommes est une marque de la S.A.S.U Le ciel est bleu, organisme de formation enregistré sous le numéro 52440929644. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.


