
Horse Coaching

• Créer de la cohésion d’équipe

• Affirmer le leadership des dirigeants

• Motiver les managers et les cadres

• Fluidifier le dialogue en interne

• Développer une communication efficace

jeudi 12 septembre 2013
au Bistrot des écuries (61)

06 74 74 31 85
rsg-conseils@orange.fr

www.rsg-conseils.fr

  ème journée   
découverte

pour les entreprises et les associations
 2

02 33 25 46 06
contact@bistrot-des-ecuries.com
www.bistrot-des-ecuries.com

 Horse Coaching



Le Horse Coaching est une approche originale et 
innovante. Le cheval agit comme un miroir en réaction 
à notre attitude non verbale. Cette expérience, forte et 
riche en émotion, vous permettra de mieux communiquer 
au sein de l’entreprise et ailleurs.
 

Une éqUipe pAssionnée

Muriel Horrein 
Coach, formatrice & Consultante equin
Instructrice d’équitation Ethologique BFEE3 agrée FFE

Son approche est basée sur la communication, à la fois douce et exigeante, 
par l’interaction de l’homme et du cheval, afin de développer les 
qualités relationnelles.

Raphaële de saint Germain
Coach, formatrice & Consultante en communication

Elle accompagne les hommes et les femmes de l’entreprise dans 
un processus d’émergence de leurs compétences relationnelles à 
travers la prise de conscience de leurs modes de fonctionnement.

patrick Cambournac
Responsable de la communication
Consultant en gestion et en finances

Au sein de l’équipe de RSG Conseils, il est le promoteur infatigable 
et convaincu par l’efficacité de cet accompagnement aussi puissant 
que simple d’accès.

Date jeudi 12 septembre de 10h à 18h 
Séance avec le cheval et débriefing personnalisé 

Lieux Le Bistrot des écuries
La Grande Maison, 61110 Boissy Maugis

Tarif 50 euros 
Séance découverte + repas 
(déjeuner ou dîner, réservation conseillée)

Renseignement et réservation
Patrick Cambournac • 06 70 33 28 44

Horse Coaching

©
 w

ww
.rs

g-
co

ns
ei

ls
.fr

 - 
ju

in
 2

01
3 

- n
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.


