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Le coaching 
guidé par
le cheval.
Le Cheval, miroir 
pour comprendre 
votre mode de 
fonctionnement 
et réveiller 
vos ressources 
intérieures.



Qu’est-ce que le 
“horse coaching” ?

Comment le cheval 
nous aide concrètement ?

A qui s’adressent 
nos formations ?

 Le concept
 Le cheval est un bon maître, 

   tant pour le corps que pour le cœur et l’esprit. 

C’est un accompagnement des 
particuliers ou des entreprises dans 
leur épanouissement personnel et 
professionnel pour améliorer leur 
communication, leur relationnel 
et leur leadership. Le cheval va 
accompagner le(a) coaché(e) 
par l’intermédiaire d’un facilitateur 
équin expert en 
“horse coaching”.

Véritable expert en communication 
corporelle, le cheval va lire son 
environnement et décoder les 
signaux non verbaux. Hypersensible 
et  doté d ’une inte l l igence 
émotionnelle et relationnelle, 
il va réagir spontanément et 
instantanément, faisant office de 
baromètre à émotions.

Nous proposons des séances 
individuelles ou en groupe, à 
des particuliers, des entreprises 
(col laborateurs,  managers, 
dirigeants) et des sportifs.
La durée de formation varie de une 
journée à une semaine selon vos 
objectifs et disponibilités.





Cohésion 
des équipes.

Communication 
interculturelle.

Épanouissement 
au travail.

 Entreprises
Motivation, cohésion, rapport à l’autre, 
épanouissement dans le travail.

Cohésion et motivation des équipes 
sont un enjeu décisif. Une équipe 
existe et se donne efficacement à 
son travail si ses membres prennent 
plaisir à se côtoyer et s’ils œuvrent 
en même temps à la poursuite et 
l’atteinte d’un but collectif. 

En suivant cette formation vous 
donnez  une dimension nouvelle à 
votre management pour favoriser 
la cohésion et  la performance 
au sein de vos équipes 
multiculturelles.

Accompagner la croissance 
d’une personne dans l’entreprise, 
c’est favoriser son équilibre et son 
épanouissement dans son métier. 





Acquérir la bonne énergie, la bonne estime de soi, les bonnes émotions pour progresser et réussir. 
Votre seule limite, c’est vous-même.
 
Le but principal de la préparation mentale est d’optimiser la performance personnelle de l’athlète ou de l’équipe 
tout en promouvant le plaisir de la pratique et en favorisant l’atteinte de l’autonomie.

 Sportifs
La préparation mentale comme facteur 
de performance et de bien-être.





Notre priorité ?

 Bien-être & Développement personnel
Cultiver son équilibre de vie !

Vous assister sur des thématiques comme la gestion du stress, du temps et des énergies, la bonne image de soi, la 
confiance en soi, l’atteinte d’un nouvel objectif personnel ou professionnel. Elle est aussi d’être à l’écoute de vos besoins.







Centre de formation
& séminaires.

Vol, transport, hébergement
& restauration.

Du travail
à la détente.

Maroc Loisirs est le lieu où vous allez 
allier travail et détente, un espace 
unique aux portes de Marrakech, en 
face des montagnes de l’Atlas.

Nous vous proposons des solutions 
afin de répondre à vos besoins pour 
l’organisation de vos coaching et 
séminaires.

En complément, nous vous offrons 
de nombreuses activités de 
loisirs : quad, buggy, équitation, 
dromadaire, piscine, spa, visites de 
Marrakech et de ses environs.
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