
Maximisez le potentiel du capital humain  
de votre entreprise accompagné du cheval

DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPE
ET LEADERSHIP
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Nous vous proposons des activités amusantes pour vous aider à comprendre le comportement  
humain à travers l’effet miroir du cheval. Les activités vous permettront d’avoir un regard innovateur 
entourant les aptitudes en relations humaines, de créer de meilleures interactions et une meilleure 
consolidation d’équipe.

Les activités ont pour but de :

Votre équipe pourrait-elle bénéficier d’une  
meilleure communication, d’une collaboration  
et d’une coopération améliorées ? 

Cherchez-vous un moyen d’améliorer le moral  
et l’engagement de vos employés ? 

EquiSource a la solution pour vous,  
pour transformer votre équipe.

• Bâtir des équipes productives
• Accroître la motivation
• Optimiser le travail d’équipe
• Réduire le stress
• Apprendre à se connaître et apprécier 
  les différences
• Améliorer la communication

• Gérer efficacement les conflits
• Créer un sentiment d’appartenance
• Créer une énergie positive au sein 
  de l’entreprise
• Identifier les forces de chaque
  personne au sein de l’équipe

Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, EquiSource peut concevoir sur mesure des 
activités de développement d’équipe qui répondent à tous vos besoins avec un événement d’équipe 
amusant, engageant et interactif et qui créera des résultats rapides et durables. 

ACTIVITÉS DE  
DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPE
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Une équipe plus engagée, productive et cohésive; tous regardent et rament dans la même direction.

Résultats :
• Productivité plus élevée - les individus quittent l’atelier avec un engagement plus fort envers
  l’équipe, ils se connectent plus facilement, ils se soucient plus des autres et se rallieront pour  
  l’objectif commun.
• Meilleure communication - les équipes comprendront et respecteront les différents styles de
  communication. Les informations circuleront mieux, supprimant les obstacles et remettant en 
  question les silos de travail traditionnels.
• Plus d’innovation - les équipes reconnaîtront leurs barrières à la créativité et commenceront 
  vraiment à penser en dehors des sentiers battus.

La fondation de nos activités uniques fournit des résultats éprouvés. Chaque expérience est conçue 
sur mesure et inspire les gens à devenir de meilleurs leaders, de meilleurs partenaires et de meilleures 
personnes. En utilisant des chevaux comme guides, nos programmes aident non seulement les 
petites entreprises et les grandes entreprises, mais fournissent un changement transformationnel  
aux équipes sportives, aux groupes de jeunes, aux organisations bénévoles.

À QUOI VOUS ATTENDRE 
COMME RÉSULTAT ?
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« Le travail d’équipe est la capacité de travailler ensemble  

vers une vision commune. La capacité de diriger  

les réalisations individuelles vers les objectifs organisationnels.  

C’est le carburant qui permet aux gens ordinaires d’obtenir  

des résultats inhabituels. » 

- Andrew Carnegie
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« La folie, c’est de faire toujours la même chose  

et de s’attendre à un résultat différent. » 

- Albert Einstein



PERSONNALISEZ VOTRE JOURNÉE
Les activités sont personnalisées selon vos besoins. Pour faire votre soumission nous prenons rendez-
vous soit par Skype ou Zoom pour discuter des sujets ou thèmes que vous souhaitez aborder. 

L’option Journée complète peut être suivie d’un souper BBQ avec activités en soirée (feu de camp, 
yoga, méditation, jeux, etc.)

• Présentation
• 4 activités avec les chevaux

• Retour sur les activités
• Petite pause et collation café

• Dîner
• Mot de la fin

8 participants minimum
475,00 $ par personne

JOURNÉE COMPLÈTE

8h30 à 16h30

• Présentation
• 2 activités avec les chevaux

• Retour sur les activités
• Petite pause et collation café

• Dîner
• Mot de la fin

8 participants minimum
275,00 $ par personne

DEMI-JOURNÉE

8h30 à 13h00

FORFAIT 
DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPE
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Equisource est une toute nouvelle approche expérientielle du développement du leadership. Celui  
qui stimule la conscience de soi et un véritable changement de comportement. Nous donnons vie  
à la théorie avec l’ajout d’exercices d’entraînement basés sur des objectifs et dirigés par des chevaux.

L’idée est simple, les chevaux recherchent un leader. Ils veulent un leader qui:
• Ait une vision claire
• Dégage la confiance
• Soit cohérent
• Et communique clairement

Le même type de leader que nous voulons être et celui pour qui nous désirons travailler, non?

Chaque activité est l’équilibre parfait entre la théorie et la formation pratique, pour offrir une 
expérience d’apprentissage ludique et puissante. Fondés dans  la théorie de la modification 
du comportement, nos exercices basés sur les objectifs fournissent l’application pratique des 
compétences en leadership tandis que nos chevaux fournissent une rétroaction sur les performances 
en temps réel pour s’assurer que les élèves apprennent à bien faire les choses. L’expérience est 
inoubliable, l’apprentissage est transformateur et le comportement colle !

ACTIVITÉS DE LEADERSHIP



9

• Pour les nouveaux leaders ou ceux qui recherchent des performances améliorées 
  et le suivi de leur équipe.
• Prendre conscience du style de leadership personnel
• Apprendre les comportements de leadership qui stimulent la performance
• Apprendre à adapter votre style aux individus et aux situations de manière efficace

• Pour les dirigeants qui cherchent à faire évoluer leur propre style de leadership 
• Définir qu’est-ce que du leadership 
• Comprendre votre intelligence émotionnelle
• Diriger avec authenticité et intégrité pour développer et responsabiliser l’équipe

• Idéal pour les nouvelles équipes, les équipes inter fonctionnelles et les équipes existantes 
  qui ont besoin d’améliorer le leadership au sein de l’équipe, d’unifier et de conduire les performances.
• Identifier les forces de l’équipe et unifier les performances diverses
• Comprendre les styles de communication et comment surmonter les différences
• Créez des connexions qui détruisent les silos, permettent l’alignement et génèrent des résultats

• Pour les organisations et les équipes qui cherchent à stimuler l’innovation 
  et la créativité au sein de leurs équipes.
• Reconnaître les angles morts et répondre aux craintes de risques et de changements
• Annuler des années de coloration à l’intérieur des lignes et libérer la créativité
• Améliorer la résolution de problèmes en équipe, remettre en question la pensée 
  conventionnelle pour créer une culture d’innovation

POUR QUI ?

LE LEADER ÉCLAIRÉ

LES FONDEMENTS DU LEADERSHIP

LEADERSHIP D’UNE ÉQUIPE DIVERSIFIÉE

LEADERSHIP POUR INNOVER

Directeur général, Directeur, Superviseur 
(ou pour tout autre personne qui dirige une équipe)



PERSONNALISEZ VOTRE JOURNÉE
Les activités sont personnalisées selon vos besoins. Pour faire votre soumission nous prenons rendez-
vous soit par Skype ou Zoom pour discuter des sujets ou thèmes que vous souhaitez aborder. L’option 
Journée complète peut être suivie d’un souper BBQ avec activités en soirée (feu de camp, yoga, 
méditation, jeux, etc.)

UN LAC À L’ÉPAULE À LA FERME
1 ou 2 journées consacrées à votre équipe. Le but premier de cette rencontre privilégiée est de 
s’assurer que tous comprennent la vision et les priorités de l’entreprise. C’est aussi l’occasion de valider 
que chacun met son talent, sa créativité, son cœur et sa tête à contribution dans l’atteinte des objectifs 
de l’entreprise. Le tout en ajoutant des activités avec les chevaux. VOILA UNE FACON INNOVATRICE 
DE SORTIR DE LA BOÎTE !

• Présentation
• 4 activités avec les chevaux

• Retour sur les activités
• Petite pause et collation café

• Dîner
• Mot de la fin

6 participants minimum
500,00 $ par personne

JOURNÉE COMPLÈTE

8h30 à 16h30

• Présentation
• 2 activités avec les chevaux

• Retour sur les activités
• Petite pause et collation café

• Dîner
• Mot de la fin

6 participants minimum
325,00 $ par personne

DEMI-JOURNÉE

8h30 à 13h00

FORFAIT LEADERSHIP
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Notre équipe de facilitateurs ACC certifiés est soigneusement sélectionnée pour sa passion,  
son professionnalisme et ses antécédents diversifiés. Julie Radicioni, avec ses 20 années d’expérience 
comme femme d’affaires dans l’entreprise manufacturière internationale familiale dans le domaine 
de l’alimentation spécialisée, comprend votre réalité. Elle a occupé les postes de Directrice Marketing, 
Formatrice des protocoles diététiques, Directrice Générale et occupe maintenant le poste de VP 
Développement des affaires et stratégie.  

Vous serez agréablement surpris par notre capacité de faire des liens clairs entre votre expérience  
avec les chevaux, et les défis et opportunités auxquels vous êtes confrontés chaque jour. Cette 
expérience vous aidera à développer les compétences requises et les comportements d’équipes 
hautement performantes.

L’ÉQUIPE EQUISOURCE



EQUISOURCE
5900 Arthur Sauve Mirabel J7N 2W4

514.248.3833  -  info@equisource.ca  -  equisource.ca

LOI 90 
Bénéficiez de la Loi du 1% en formation – Loi 90. EquiSource offre aux entreprises de bénéficier du 1% - Loi 90 en tant que 
formateur accrédité par Emploi Québec. Organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail 
aux fins de l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.


