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Typologie 
Type de prestations : 

Outils de 
diagnostic 

Outils 
d’intervention 

Point de départ privilégié 
dans l’utilisation de l’outil : 

Approche 
individuelle 

Approche 
collective 

 

Nom de la prestation 8.0 Team building : EQUUS 

Description de la 
prestation 

Dans un environnement en perpétuel changement, aux exigences 
complexes et grandissantes, le travail en équipe est trop souvent 
considéré comme acquis. Beaucoup de moyens sont investis pour les 
individus, au détriment du collectif. Aligner des femmes et des hommes 
compétent-e-s ne suffit pas : un groupe devient rarement une équipe 
sans efforts conscients. Or, c’est dans ces microcosmes-là que réside 
probablement la solution à l’équation contemporaine du « faire mieux 
avec moins ». 
EQUUS conjugue les compétences d’une experte du comportement 
équin et celles d’une spécialiste du comportement humain pour proposer 
un team building d’un autre genre. Alliant exercices pratiques avec les 
chevaux et débriefings en salle, ces séminaires offrent une expérience 
enrichissante, marquante et conviviale. 
 

Indication(s) de la 
prestations 

Les séminaires EQUUS sont indiqués pour : 
- Apprendre à se connaître, intégrer un nouveau collaborateur  
- Accroître la performance de l’équipe  
- Améliorer la cohésion, la collaboration et la communication  
- Définir les règles de fonctionnement  
- Réguler des tensions  
- Prendre du recul, se poser, se ressourcer, passer du bon temps 
  ensemble  
- Encourager, féliciter, célébrer 
En mode curatif ou préventif, le team building est l’équivalent de 
l’entretien annuel, pour le groupe. 
Pour les groupes dès 3 personnes, tous secteurs confondus.  
 

Objectif(s) de la 
prestation 

Le cheval, miroir intransigeant de l’Homme, fournit un feed-back 
immédiat qui aide à : 
- Mieux se connaître  
- Mieux connaître ses collègues/collaborateurs  
- Optimiser le fonctionnement d’un groupe 
Cette approche vise à « nettoyer » les liens entre co-équipiers et 
favoriser une collaboration simple, naturelle et basée sur la confiance. 
 

Organisme délivrant 
la prestation 

EQUUS 
 

Modalité 
d’administration de la 
prestations 

Un 1er contact permet de définir les besoins du client et de proposer le 
team building sur mesure (durée, nombre de participants, public cible, 
objectifs). 
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Nom de la prestation 8.0 Team building : EQUUS 

Temporalité de la 
prestation 

Demi-journée, 1 ou 2 jours complets + suivi si souhaité (6 à 9 mois après) 
 

Autres prestations en 
lien 

 

Coût 
CHF 3'000.-/jour 
 

Modalité de 
financement 

 

Remarques 
Pour plus d'informations : www.hepha.ch, www.equus-coaching.ch  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hepha.ch/
http://www.equus-coaching.ch/

