
L’équipe  
Pauline GUERIT : Monitrice 

d’équitation, Diplômée d’Etat, elle 
enseigne au sein du Centre Equestre 
de la Dame Blanche. 
Pauline possède une expérience riche 
de plus de 10 ans. Dans le cadre de sa 
pédagogie, elle développe des 
approches efficaces en éthologie 
équine afin de travailler la relation 
homme/cheval. 
 
 
Frédéric-Jacques RICHARD :  
Docteur en Management et en 
Sociologie des organisations, dirigeant 
de Map&Go Conseil, 
il accompagne des entreprises sur des 
questions de management depuis plus 
de dix ans. Cavalier apprenant, il a 
rapidement saisi comment la relation 
au cheval pouvait aider les acteurs des 
entreprises à régler leurs 
problématiques managériales ou à 
progresser dans ce registre. 

 

 

 

Tous les deux se sont associés pour 

mêler leurs compétences, créer des 

sessions de formation liant exercices 

en éthologie et analyse de la pratique 

pour travailler  

avec vos managers et équipes. 

  

 

 
 

  

Lieu des séminaires 

Centre Equestre de la Dame Blanche 

Chemin de Combarembert 

69 630 Chaponost 

 

 
 

www.ferme-dame-blanche.com 

 
www.mapngoconseil.eu 

Map&Go Conseil est une entreprise membre 
d’Elycoop - SCOP SARL à capital variable 

SIRET : 429 851 637 00018 - 429 851 637 RCS Lyon 
- APE : 7022Z 

16 rue Paul PIC 69500 BRON 
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Organisme de formation n° 82 69 06844 69 

 

 

 

Manage’Horse 

 
 

Les apports de 
 l’éthologie équine au 

renforcement de la 
détermination, du 
leadership et de la 

communication des 
managers et des 

équipes 

 
Une méthode créée par  

Le cabinet Map&Go Conseil  

proposée en partenariat avec 

le Centre Equestre de la Dame Blanche 

 

 



 

Présentation 
Les entreprises évoluent dans des 

environnements complexes et incertains 

qui peuvent freiner la motivation et 

l’innovation, faire oublier le goût du 

challenge et conduire à la routine.  

Un(e) manager doit savoir réagir face à 

l’incertitude et donner du sens.  

Une équipe qui fonctionne peut 

atteindre les objectifs et ses membres 

peuvent  s’épanouir.  

Cela passe par la confiance : en soi, 

dans son organisation, dans les autres.  

Il faut créer de l’unité au sein des 

équipes et construire des leviers de 

travail commun. 

Manage’Horse utilise les apports de 

l’éthologie équine pour permettre aux 

managers et à leurs équipes de mieux 

maîtriser l’incertitude, de mieux se 

fédérer, de se créer des objectifs 

communs et de mieux communiquer. 

 
 

Ethologie & 
Management 

L’éthologie équine étudie le 

comportement du cheval en rapport avec 

l'homme.  

Les chevaux amplifient les émotions 

présentes dans les pratiques de gestion 

d’organisations. Ils sont de formidables 

partenaires pour travailler les qualités 

managériales (leadership, assertivité, 

communication…).  

 

La relation individu/cheval permet 

l’analyse des relations inter-individuelles et 

individu/groupe. 

La formation alterne exercices 

d’éthologie, ateliers d’analyse de la pratique 

et apports théoriques. 

 Il n'est pas utile d'avoir une 
expérience en equitation. 

 Les stagiaires travaillent à pied 
avec les chevaux. 

 

 

 

Application 
Manage’Horse permet: 

 de mener un travail sur soi face à 

l'incertitude 

 de développer des leviers de 

leadership et de management 

des hommes et des équipes, 

 de travailler sur les relations 

interpersonnelles 

(communication, gestion du 

stress, gestion de ses 

sentiments, assertivitié, 

mécanismes de confiance en soi 

et aux autres…), 

 de renforcer la cohésion 

d’équipe, team building 

 de développer de nouvelles 

approaches de négociation 

Une formation à la 
carte  

Les séminaires s’adressent aux 
Dirigeants / aux Managers / aux équipes, 

Les contenus sont construits sur 

mesure. Lors d’un premier rendez-vous, 

nous faisons le point ensemble sur les 

besoins, puis nous proposons un plan de 

formation et un devis.  

Manage’Horse peut donner lieu à 

financement dans le cadre de la 

formation professionnelle.  

Nombre de stagiaires/session : de 1 à 40 

personnes. 

Pour plus d’information : 

Frédéric Jacques RICHARD 
Tél. : 06 70 53 09 64 

Email : fjrichard@mapngoconseil.eu 

 



 


