Accompagnement
managérial
facilité par le cheval

Expérimenter

Se révéler

Se transformer

Accomplir

Quel accompagnement ?
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

«

J'ai eu l'impression d'être dans
un cocon de douceur. J'ai
pu avancer à mon rythme, en
toute sécurité. De nouvelles
portes se sont ouvertes pour
moi en très peu de temps...

Intelligence émotionnelle

Intelligence relationnelle

Leadership

Accueillez vos émotions comme des
informations afin qu'elles génèrent des
idées nouvelles ainsi
qu'une énergie disponible pour une
réponse adaptée à la situation

Développez empathie, écoute, cognition
sociale, synchronie, influence et sollicitude
pour mieux maîtriser vos relations aux
autres

Inspirez et éveillez les consciences par
votre authenticité, votre ouverture
d’esprit, votre flexibilité mentale et votre
exemplarité

- Nadine, Chef de projet

Créativité

Présence

Coaching d’équipe

Allez au-delà des idées préétablies
développez des comportements
nouveaux et inédits

Soyez pleinement ancré, conscient et
présent à vous-même et aux autres

Favorisez la prise de conscience de
l'équipe de ses propres freins et
développez sa compétence à les
transformer collectivement en leviers de
réussite

Communication

Cohésion d’équipe

Augmentez l'impact positif de votre
communication interpersonnelle en
harmonisant vos langages
verbal et non verbal

Créez au sein de votre équipe une
dynamique de coopération orientée vers
un objectif commun

Pour quoi faire ?

Pour quels bénéfices ?
La collaboration entre le cheval et le coach :

Favoriser l’intégration d’un nouveau poste

§ vous permet de transférer directement ce que
vous expérimentez avec le cheval à votre vie

Améliorer son leadership

dans l’entreprise et dans vos relations aux

Mettre en place un projet à fort enjeu pour l’entreprise

autres

Développer ses capacités à agir sur les tensions et les conflits

§ vous offre des perspectives nouvelles afin que
vous trouviez vous-même les réponses aux
questions que vous vous posez ou aux

Se préparer à évoluer dans un environnement interculturel

problématiques que vous rencontrez
Faciliter l’acquisition de compétences relationnelles

Pour qui ?

Dépasser une situation professionnelle complexe

§ Les dirigeants : Chefs d’entreprise,
Directeurs Généraux

Renforcer l’estime de soi
Adopter un style de management différent
Consolider ses compétences émotionnelles

«

J’ai vécu une autre forme de
rencontre avec moi-même.
Séance inoubliable et
touchante qui m’a servi de
levier pour mon projet et m’a
redonné confiance pour agir.
Merci, un grand merci.
- Karine, Dirigeante

§ Les équipes de direction : Membres des
Comités Exécutifs, DRH, Cadres
dirigeants, Directeurs de projets
§ Les intrapreneurs ou Corporate
Entrepreneurs

EquiLab® se pratique à pied et ne nécessite
aucune connaissance équestre

«

J'ai passé une heure
et demie de bonheur.
Ca faisait si longtemps
que cela ne m'était
pas arrivé ! Merci
infiniment.
- Carine, Dirigeante

Pourquoi le cheval ?

Qui suis-je ?

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 miroir offrant de nouvelles perspectives et
accélérant les prises de conscience nécessaires aux
transformations.
L’accompagnement avec le cheval offre un vaste
champ d’expérimentation, vous permettant
d’apprendre et d’intégrer rapidement de nouveaux
savoir-être et savoir-faire adaptés et durables.

Contactez-moi
Delphine Dépy Carron
+ 33 6 84 24 40 08
contact@equilab.paris
www.equilab.paris
www.facebook.com/equilab.coach

Delphine Dépy Carron, PhD
Docteur en Neurosciences et coach certifiée HEC, j'accompagne depuis
près de 20 ans les dirigeants et leurs équipes dans la réussite de leurs
projets d'innovation.
J'utilise mes 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
leadership, 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.
Certifiée Executive Coaching Expertise et Perfectionnement – HEC Paris
Executive Education
Formée au coaching assisté par les chevaux - Aynooa
Intervenante à la formation Executive Coaching Expertise et
Perfectionnement – HEC Paris Executive Education

