
     

 

Nous vous proposons une journée inédite (ou 2) pour expérimenter et 

faire progresser grâce aux chevaux, votre leadership, vos talents de 

communicant-e, votre capacité à embarquer les hommes et à 

transformer. Ce séminaire joyeux est une formidable session de 

coaching individuel et collectif, grâce à l’association conjointe des 

interventions de Julien BORGHELOT et de Nathalie RODARY.  

Vous en reviendrez … transformé-e.  

Le tout dans une ambiance très conviviale.  

 www.assary.fr    -   www.leadership-humaniste.com 

Séminaire HORSE COACHING 

Leadership avec les chevaux 

>> Au programme (à titre indicatif) : 

 

•  8h30 : Accueil café. 
 

•  9h00 :  Le cheval moteur de l’innovation (en salle) 

• 9h30 : Le leadership moteur du mouvement et de 

     la transformation (en salle) 
 

• 10h30 : Atelier 1 « Se comprendre et faire équipe »  

      (manège) 
 

• Pause-café 
 

• 11h45 : Atelier 2 « Leadez le changement » (manège) 
 

• 12h45 : déjeuner  
 

• 14h30 : Atelier 3 « Mettre en mouvement » (manège)  

 

• 15h30 : Atelier 4 « Mettre en mouvement » (manège)  

 

• 17h00 : Démonstration équestre (manège) 

 

• 17h45 : Débriefing Vidéo 

     Synthèse sur la « Résistance au mouvement »     

     (en salle)  

 

 Modulable : Le séminaire nécessite un minimum  

de 5 personnes, pas de maximum. Selon le nombre 

d’inscrits, le séminaire peut se dérouler sur 1 à 2 jours. 

Le nombre et le contenu des ateliers est aussi 

modulable.  Séminaire possible sur toute la France, 

en Belgique et en Suisse. 
 

 Pour vos dates, budget, organisation, nous 

contacter : nrodary@assary.fr - 06 17 78 46 28 

 

 

>>  Réservez 

     Julien Borghelot est Expert 

        en ingénierie équine et  

     étiopathe humain.  

     Préparateur physique et 

     mental des chevaux, il les 

     guide vers la réussite dans 

toute forme de compétition.  Il obtient la victoire au 

prix de l'étoile en 2014. Il considère les chevaux comme 

d’excellents professeurs en toute bienveillance, ce 

dont témoigne ce séminaire sur le Leadership. Il 

partage ses convictions  pour les  auditeurs de France 

Bleu dans l’émission « c’est bon à savoir » et dans ses 

livres : « Des chevaux et des Hommes, le secret d'une 

relation réussie" (2008) "Le chant des chevaux" (2010)  

Nathalie Rodary est Expert  

en Leadership & Transformations, accompagnant les 

directions depuis 25 ans : 370 dirigeants / entreprises, 

200 start-up, tout secteur (LEGO, SANOFI…), toute taille 

Conférencière et Auteur son dernier livre témoigne de 

ses convictions : « Leadership Humaniste : Nouveau 

Monde cherche Nouveau Dirigeants  »  préfacé par 

Pierre Bellon (fondateur de SODEXO).  

. 

>> Témoignages de dirigeants (*) 
 

• Exposés remarquables des deux intervenants en parfaites 

synergie. Organisation originale et conviviale.  

• Très bon séminaire engageant la tête et les jambes dans la 

théorie et la pratique. Un coaching puissant et des mots 

simples qui m’ont fait bouger. 

• Un duo efficace, sans compter les chevaux, avec lequel 

on avance à coup sûr. Oui j’ai transformé ! 

•Quelle fructueuse opportunité d’échange entre directeurs 

et membres de ma propre équipe. Une journée « bas les 

masques ». 
 

(*)  Testée  au sein des clubs APM, les dirigeants ont noté à 

      4,40/5 la qualité de cette journée. 
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