
UN HORSE
COACHING

ATELIERS . SÉMINAIRES . TEAMBUILDING . CONFÉRENCES

d'exception .

A L T E R  HO R S E

LE  CHEVAL  MANAGER



Norbert Alter in Le Monde
“Le management en quête de sens.” – 10 sept. 2016.
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L'avenir n'est pas à un nouveau modèle 
mais à la capacité à se passer de modèle."



est un expert en communication
est un expert en relations sociales

est un expert en management

le cheval 

Animal grégaire, confiant sa survie à la
qualité des échanges et à la répartition
des compétences au sein d'un groupe,
il enseigne très instinctivement les
qualités requises par chaque individu
pour optimiser le collectif
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RENAUD SUBRA

Fondateur
Horse coach 

EXPERTISE
25 ans d'expérience en 
communication, management 
et organisation.

SPECIALITÉ
Éthologie équine appliquée
au management d'équipes 
en entreprise.

"Chez Alter Horse, nous actualisons les
ressources propres de chaque

participant pour révéler son leadership
de manière singulière.

La performance collective ne peut pas
faire l'économie de cette singularité. 

Le cheval, medium rapide et d'une
justesse imparable révèle les potentiels,

lève les doutes, souligne les
incohérences, donne une direction

fiable à chacun dans une atmosphère
de découverte et de dépassement."



COLLECTIF
Favoriser le bien-être de tous

dans un objectif commun
Adhérer à un projet commun

Valoriser les qualités de chacun
dans une dynamique de groupe

 

Évaluer ses postures managériales
Formuler ses attentes

Renforcer son assertivité

soft-skills
&
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EXPERTISE
Une pédagogie qualifiée et un discours 

connecté au monde de l'entreprise.

IMMERSION
Nous favorisons le one-to-one et replaçons 

toujours l'individu au cœur du collectif.

PRÉCISION
Chaque intervention est établie après 

une étude fine des besoins formulés par l'entreprise.

AGILITÉ 
Prise en charge des effectifs de 3 à 300 personnes.

INSPIRATION
Notre vision s'incarne dans la recherche d'une approche 

créative et humaine face aux difficultés rencontrées.

UNE
APPROCHE

UNIQUE06
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un temps 
pour repenser la performance, 

identifier les dysfonctionnements, 
réformer son management, 

renforcer le collectif. 



un temps 
pour vous
vos managers
vos équipes
vos clients.
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CONFÉRENCES
Conférencier en management 

et gestion d'équipes.

SÉMINAIRES
Organisation all inclusive  de votre 

séminaire d'entreprise autour du cheval.

ATELIERS MANAGEMENT
Intervention au sein de vos journées d'études.

TEAMBUILDING
Animation de votre teambuiding.

en France, en Suisse et en Belgique
à la carte
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PRÉSENTATION THÉORIQUE
 Déterminer les enjeux de l’atelier pour le groupe en présence.

Présentation du mode comportemental du cheval : 
« le cheval expert en management et relations sociales ».

Apprendre à lire le cheval (démonstration en liberté)
Aspects de sécurité.

DÉCOUVERTE DES ENJEUX MANAGÉRIAUX 
EN IMMERSION DIRECTE PAR APPROCHE INDIVIDUELLE

Changement de main et d’allure en liberté : les participants essaieront de
réaliser un exercice en face à face avec un cheval et tenteront de résoudre leurs

difficultés grâce aux conseils du groupe dont les qualités d’observation seront
requises.

CHALLENGE : TEAM-BUILDING, COHÉSION ET FLUIDITÉ DES ÉCHANGES
Transmettre le leadership à un collaborateur : De la constitution d’équipes en fonction du

tempérament des individus au choix du cheval, chaque équipe tentera de se paramétrer et
de s’équilibrer pour réaliser divers challenges.

CONCLUSIONS, ÉCHANGES & RETOURS D’EXPÉRIENCE
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ATELIER
TYPE



testimonials

VINCENT KEMPF

Directeur Commercial
CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE - 40 PAX

« Échanges, communication, dépassement, équipe, challenge et cohésion
sont autant de mots qui me viennent à l’esprit pour illustrer cette journée
qui fût une véritable réussite sur tous les plans… »
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FRÉDÉRIC SAUNIER

Directeur de la Communication
ORANGE - 220 PAX

"Un séminaire extrêment 
intéressant, innovant, intelligent"



in horse 
we trust



ONLINE
alter-horse.com

MOBILE
+ 33 (0) 625 852 718

EMAIL
hello@alter-horse.com

details and booking
Le tarif de nos prestations est

fonction du lieu choisi, du
nombre de participants, de la

nature de notre intervention et
des prestations éventuellement

associées. Nous nous engageons,
pour toute demande, à établir un

devis sous 24 heures.


