REVEAL YOUR T A L E N T S
Vivez une expérience émotionnelle inédite et valorisez la performance
collective, au travail, avec l’assistance du cheval et accessible à tous
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Conduire le changement

Management agile et soft-skills
La sphère professionnelle est un environnement hautement instable et évolutif. Les exigences des
entreprises s’intensifient en raison de leur constante transformation. En parallèle, une prise de
conscience collective semble s'opérer face à la nécessité de diriger les organisations en
accompagnant davantage les salariés au quotidien tant dans une démarche curative ( liés aux
risques psychosociaux :stress, dépression, surmenage, harcèlement, relation conflictuelle) que dans
une démarché préventive (attirer, motiver et fidéliser les talents) et à développer leur agilité face à
l'imprévu et au changement.

Constat : Comment favoriser la performance
collective ?

Perte de sens au travail ?
Besoin de collectif ?

Besoin de [re]créer du lien
social (cohésion) ?

Depuis le développement accru du
télétravail (suite à la crise sanitaire), le
sentiment de souffrance au travail

En période de croissance, de transformation,
de retournement, de crise (sanitaire,
attentats, etc.), les organisations doivent

s'intensifie. Les salariés expriment leur malêtre et leur solitude, leur difficulté à trouver
leur place dans lasociété.

favoriser l'engagement et fédérer pour
recréer du collectif (pour relancer la
performance collective).

JUNIORS, SENIORS, ACTIFS,

ENTREPRISES, DIRIGEANTS, MANAGERS

Solution :

Découvrez la force du collectif
grâce au média cheval et vivez
une expérience émotionnelle
riche de sens et d'authenticité

Reveal your Talents

55%
de la communication est
visuelle (expression du visage
et du langage corporel) selon
le psychologue Albert
Mehrabian; 38% est de la
communication vocale et 7%
de la communication est
verbale.
Décodez votre non-verbal
(conscient et inconscient)
grâce au cheval

Marion Roca Fondatrice de
Horser
"Les managers agiles, les
leaders authentiques sont ceux
qui ont la capacité à s’adapter
à des environnementsflexibles
et changeants et qui savent
fédérer des équipes aux
personnalités et cultures
multiples.
Le cheval est un très bon
lecteur et nous accompagne
dans notre prise deconscience
et le développement de ces
compétences utiles au monde
organisationnel et à la vie
quotidienne."

Agence de référencement de
formations en développement
personnel et management agile,
avec l'assistance des chevaux Renforcement des soft-skills
Horser accompagne les participants et les entreprises à
prendre confiance en leur potentiel et à révéler leurs talents à
travers des ateliers d'horse-coaching (coaching, bilan de
compétences, orientation, transition professionnelle), d'horserecruiting , de séminaires d'entreprise.

Le horsecoaching (en milieu organisationnel) s'appuie sur les
fondamentaux de l'équithérapie (agissant dans le milieu
sanitaire, démarche scientifiqueprouvée et reconnue).

L 'int elligence
émotionnelle
au coeur de
l'approche
Horser
Définition selon Salovey et
Meyer de l'intelligence
émotionnelle

"La clé pour atteindre un haut quotient
intellectuel et collectif est l'harmonie
sociale" Goleman

"La capacité à percevoir l'émotion, à l'intégrer
pour faciliter la pensée, à comprendre les
émotions et à les maîtriser afin de favoriser
l'épanouissement personnel."

Mesurer l'intelligence émotionnelle en 5
domaines principaux (Salovey)
1 - La
connaissance
des émotions

2 - La maîtrise
des émtotions

Identifier ses
émotions. Cette
capacité est
essentielle à la

La capacité
d'adapter ses
sentiments à
chaque situation

Être capable de
remettre à plustard
la satisfaction de
ses désirs et de

L'empathie, une
autre faculté fondée
sur la consciencede
soi, constitue

compréhension de
soi et à l'intuition
psychologique.

dépend de la

réprimer ses
pulsions est labase
de tout
accomplissement.

l'élément
fondamental de
l'intelligence
interpersonnelle.

Connaissance de soi

conscience de soi

Gestion du stress

3 - L'automotivation,
le contrôle de ses
émotions

Affirmation de soi

4 - La perception
des émotions
d'autrui

Cohésion d'équipe

5 - La maîtrise
des relations
humaines

Savoir entretenir de
bonnes relations
avec les autres.

Leadership

Savoir donner du sens,

Cultiver l'adhésion,

Gagner la confiance de
ses équipes,

Cheval, miroir de
nos émotions
Animal grégaire, le cheval est une proie à l'état sauvage.
Il a su assurer sa survie grâce à son intelligence
émotionnelle.
Véritable miroir de nos émotions, le cheval nous révèle notre manière
d’être avec les autres et permet de prendre conscience de nos
capacités émotionnelles (leadership, contrôle du mental, contrôle
émotionnel). Malgré sa force et sa masse imposante, le cheval,
herbivore, est une proie à l’état sauvage. Ses préoccupations
principales, outre celle de se nourrir, sont de fuir tout ce qui
représente un danger. C’est également un être sociable qui compte
sur le groupe et sur ses leaders pour assurer sa sauvegarde (instinct
grégaire). Pour se défendre, il a su développer des capacités extrasensorielles très larges. Aujourd’hui, bien que domestiqué, son
instinct de survie prédomine. Pour obtenir sa cohésion, l’homme doit
se placer en compagnon dominant. Si le cheval trouve en lui une
autorité rassurante et bienveillante, il lui accordera son respect et
s’en remettra aveuglément à lui en se plaçant sous sa protection.

Parallèlement, dans la sphère professionnelle, quelles sont les
attentes des salariés à l’égard d’un dirigeant ou d’un manager ?

Pourquoi utiliser le cheval ?
Grâce à ses capacités extrasensorielles, le cheval capte et révèle avec finesse, l'ensemble de nos micro-signaux de communication. Il
agit en résonnance comme un effet miroir et renvoi de manière fidèle l'image que nous reflétons au monde.
Il agit comme un sincère détecteur juste et sans biais. En effet, son comportement ne tient pas compte de nos normes et règles sociales.
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Miroir de nos émotions

04

Vivant en harde, chacun, dans le groupe,
occupe une place centrale pour se défendre en

Le cheval renvoi l’image que l’on donne au
monde.
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Sans jugement

tant qu’animal herbivore (doncproie).

05

Il ne porte aucun jugement devaleur.

03

Vit au moment présent
Il vit dans l’instant t, ici et maintenant

A besoin de liens sociaux

Pardonne nos erreurs
Il fait page blanche du passé.

06

Est authentique et a besoin de
congruence
Il n’est pas soumis à la norme sociale. Les
normes de l’homme n’ont pas d’impact sur son
comportement. De plus, il ne comprend pas les
comportements incohérents ou dissonants.

Le Horse-Coaching,
quèsaco ?
Ici, votre coach expert, c’est le cheval : capable de lire vos
émotions à travers les plus petits comportements sensorimoteurs.
Sans biais, il s’agit d’une expérience exceptionnelle et
parfois troublante de vérité. La réaction du cheval est
authentique, elle n’est pas liée à d’arrière-pensées, ni
calculée. Soucieux de son confort et de sa sécurité, il n’est
pas influencé par le jeu de règles sociales humaines : il ne
tient pas compte du grade, des diplômes, du statut social,
de l’intelligence, de la réussite professionnelle, etc.
S’appuyant sur les principes de l’équitation éthologique,
l’avantage de cette méthode est son accessibilité au plus
grand nombre : du débutant au cavalier professionnel.
Cette expérience équestre et sur-mesure tient compte de
la probable crainte inspirée par l’animal.
Le travail peut être révélateur que le cheval soit en longe
ou en liberté.

Notre méthode met sur un pied d'égalité les

non-initiés et les cavaliers.
Par ailleurs, pour les personnes ayant des
craintes face à l'animal, nous vous
accompagnons à travers une démarche
spécifique vous permettant de prendre
confiance en l'animal. L'ensemble des
chevaux Horser, sont des chevaux
équilibrés et ayant l'habitude à ce type
d'exercice.

Tout-au-long de cette expérience, un consultant en horsecoaching est à vos côtés. Au fil des exercices, il s’effacera et
laissera place à la symbiose naissante avec votre partenaire :
le cheval. Le résultat provient de vous !
Cette approche de Horse-Coaching est adaptée à votre
situation actuelle de transition.
Méthode de développement personnel, nous pouvonstravailler
ensemble sur les axes suivants :
La communication non verbale,
L’affirmation de soi et le leadership,
La congruence,
La connaissance de soi et la conscience de ses
compétences,
La cohésion d'équipe,
La gestion du stress et le lâcher-prise.
Notre volonté est de prendre conscience de notre manière
d’agir et la façon dont on est perçu par les autres.
" Le cheval est un bon maître, non
seulement pour le corps mais aussi pour
l’esprit et pour le cœur ". Xénophon, Vème
siècle avant J-C

Notre offre

Notre objectif :
Prendre conscience et développer son leadership authentique,
Apprendre à se connaître, prendre conscience de ses émotions et de celles
des autres,
Développer sa communication non-verbale

Horser sélectionne pour vous les meilleures
formation de Horse-Coaching partout en France
01
Horse-Coaching
Formation au managementagile,
Formation au développement du

leadership,
Accompagner une transition
(orientation, évolution, reconversion)
professionnelle et accroître son
employabilité (trouver l'assurance
nécessaire lors d'entretiens) en
s’adaptant à l’évolution des
exigences organisationnelles.
Mentoring et coaching individuel ou
de groupe sur un sujet spécifique
(prendre confiance, gérer sonstress,
etc.)
Affirmer ou infirmer une prise de
décision.

02
Horse-Recuiting

03
Evénements et Incentives
d'entreprise

Accompagner une mobilité
interne, un recrutement

Identifier les valeurs
managériale de l'entreprise,

externe en situation
d'évaluation des talents sur les

Favoriser et renforcer la
cohésion d'équipe,

soft-skills (outil d'aide à la
décision),

Accompagner le changement
dans l'entreprise.

Conforter la réussited'une
intégration

Le Horse-Recruiting, initié
par Horser-lab, est une
méthode d'assesment
permettant de mettre en
situation un talent ou un
collectif de talents et
permettant de mesurerleurs
soft-skills.

Les événements équestres et
séminaires d'entreprises byHorser
sont des événements sur-mesure
et adaptés au besoin de votre
entreprise (Horse-coaching, trek à
cheval, jeux équestres, etc.).

Le Horse-Coaching
Être-vivant extrêmement sensible aux micromouvements, aux attitudes corporelles, à l’expression de
votre visage, le cheval le doit à son instinct grégaire. Partenaire de votre expérience, il vous permet
de prendre conscience de vos compétences :

Le développement du
leadership
C’est la capacité à maîtriser son
mental, ses réactions émotionnelles
et ses comportements physiques en
étant en position d’autorité.
Pour cela, il faut:
Une
intensité

suffisante

d’énergie physique,
Une capacité à mettre en place

Le contrôle du mental
C’est être capable, à la fois, d’employer à
bon escient ses connaissances sur l’homme
et les situations mais également l’état
d’esprit dans lequel on le fait.

Le contrôle émotionnel

au besoin,

Permet de ne pas se laisser submerger par
des émotions négatives comme la peur, la

Persévérer,
Contrôler les émotions négatives,
Développer sa capacité à
positiver.

colère, ou encore la frustration lorsque l’on ne
parvient pas à réussir ce que l’on fait.
Cela se traduit par notre communication non
verbale.

des stratégies et les faire évoluer

Le Horse-Recruiting
"Pour qui connaît les relations entre
l'homme et le cheval, il y a finalement une

dimension très logique dans l'emploi de ces
dernières pour cerner les qualités de
l'homme que l'on va faire agir en milieu de
travail, et pour déceler certaines attitudes
intérieures, pour lesquelles le cheval pourra
servir de détecteur "sincère" et non ambigu,
pour peu que l'on exploite certaines de ses
caractéristiques comportementales", selon
Hélène Dufau et Bernard Piazza dans "Le
cheval au service de la communication et
de l'efficacité des hommes dans les
Le cheval réagit comme un effet miroir à

organisations", Communication et

nos comportements. Il entre en résonnance

Organisation 23|2003, mis en ligne le 27

face ànotre "moi authentique".

mars 2012.

Horse-R ecruiting
Le recrutement est réellement une histoire d’inspiration, d’envie et de motivation, et pour
cela il faut de l’engagement et de l’implication de l’ensemble des parties prenantes.
HORSERecruiting (ou Horser) est une méthode prédictive de recrutement initiée et
développée par le Horser-lab.
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Postulats de la méthode

Construire des relations
équitables et de réciprocité

Déroulement du Horse-Recruiting

Placer la «bonne personne au bon endroit »
représente un défi stratégique de taille
pour les organisations d'aujourd'hui et de
demain. Les organisations en voie de
mutation en particulier doivent veiller
scrupuleusement à investir les bonnes
compétences dans les fonctions cruciales
de leurs nouvelles structures. C'est la raison
pour laquelle, sélectionner et recruter ses
futurs leaders et dirigeants est enjeu
stratégique.

La démarche de recrutement doit être réinventer
pour favoriser une démarche harmonieuse et
renforcer son image de marque employeur. Il est
important de construire une démarche positive
qui soit constructive et qui donne du feedback
authentique et cohérent aucandidat.
Les entreprises actuelles se cantonnent à des
recrutements sur cv. Or, l'impact social et les
conséquences financières d'un mauvais
recrutement peuvent parfois être très
importants. C'est pourquoi, chez Horser, nous
avons développé une méthode cent pour cent
inédite, congruente, authentique, fédératriceet
surtout efficace.

Le Horse-recruiting intervient comme outil d'aide à la décision
dans l'évaluation et la sélection de talents (mobilité interne ou
externe) et dans l'accompagnement à l'intégration du futur
collaborateur dans l'entreprise. La démarche permet de
mesurer les compétences comportementales de façon
analogue au mondeprofessionnel.
1- Accueil, présentation de la séance et rencontre avec le
cheval,
2- Exercices au sol avec un cheval en liberté et accompagné
par l'équipe Horser,
3- Débriefing à chaud à la fin de la séance avec le candidat,
4 - Rédaction d'un compte-rendu de la séance et pouvant
être croisée avec l'appui d'un questionnaire de personnalité et
d'un entretien avec un consultantpsychologue.

Les avantages Horser

Une démarche favorable
et authentique

Accompagner une
période d'intégration

Faciliter la conduite du
changement

Affiner le processus de sélection
et de promotion d'une entreprise ;

Etablir un bilan individuelconcernant
les forces et les axes d’amélioration
des talents afin d'agir en

Favoriser la performance
managériale et développer
l'agilité organisationnelle,

prendre une décision sélective
motivée et justifiée et s'ouvrir à de
nouveaux profils,

conséquence et les accompagner
lors de leur périoded'intégration,

Favoriser un climat
propice à l'échange et à
la confiance

Renforcer l'image
positive de sa marque
employeur

Créer un moment unique
d'échange entre le talent et son

Renforcer une image positive de
marque employeur innovantepar

futur employeur ;créer du lien
pour attirer et fidéliser les
meilleurs talents,

un recrutement vrai etinnovant,

Un recrutement /un
coaching précis
Réaliser des exercices surmesure à l'entreprise (analogie)
et au poste àpourvoir.
Recruter de façon authentiqueet
lutter contre le «clonage »,(pas
besoin de cv),

Un réseau d'horse-coachs
experts et passionnés en
France

Horser, c'est une équipe experte et
passionnée
Le point commun de toute notre équipe est la passion du
cheval. C'est pourquoi nous connaissons de près son
comportement. Par ailleurs, nous avons une forte sensibilité
et une expertise à la psychologie humaine.

Notre équipe est à la fois constituée de consultants équins,
de psychologues, de coachs, de DRH, de Recruteurs,
d'Experts en communication, de Managers.
Notre force est d'avoir une intime connaissance du
comportement des équidés tout en ayant une expertise en
psychologie humaine et de coaching et un vécu professionnel
en milieu organisationnel etcompétitif.

Marion Roca - Fondatrice

Horser-Lab
Horser est un acteur engagé pour
l'innovation sociale et développe
son lab : lieu et groupe de réflexion
dédié au Horse-Coaching
Le Horser-Lab est à l'initiative de la méthode du Horserecruiting. L'observatoire a pour ambition de démocratiser ce
dispositif partout en France.

Marion a suivi un double cursus en
ressources humaines (Toulouse Schoolof
Management, IAE) et en entreprenariat&
innovation (Celsa Sorbone Université:Ecole
de Communication et de Journalisme) ce qui
l’a conduit à occuper, essentiellement des
postes de management au sein de cabinets
de recrutement (anglo-saxons) avant de
créer Rocka en2017.
Passionnée par l’équicoaching, Marion
s’intéresse fortement à cette discipline et
écrit une thèse professionnelle au Celsa. Elle
obtient les félicitations du jury pour cette
approche. Cette démarche réflexive l’incite
a élargir le champs d’intervention de son
cabinet pour devenir Rockaneva –
Manufacture de l’innovation sociale et créer
Horser. Néva de Rockanéva fait référence à
la jument de son enfance avec laquelle elle
a pu expérimenter les bienfaits d'une
relation homme-cheval.

En parallèle, Marion suit une formation à
l’accompagnement des transitions
professionnelles. Elle est certifiée à
différents questionnaires depersonnalité
dont le Papi (I et N), et le Workplace Big
Five.

Des lieux uniques et
authentiques en France
et proches de vous
Sortir du cadre urbain professionnel pour
construire des liens sociaux plus durables et
sincères.

Renouer avec la nature et venir se ressourcer
dans des lieux authentiques et green.

Des lieux accessibles très facilement en
transport en commun. Certains sites inédits et
majestueux se situent au coeur même de Paris.

Nous serions ravis de
parler d'horse-coaching
avec vous !

Contactons
-nous
Appelez-nous
06.58.29.70.94

Envoyez-nous un email
contact@rockaneva.com

Ecrivez-nous
Rocka by Rockaneva
11, Avenue Delcassé, 75008Paris

Bienvenue sur notre site
www.horser.fr
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