
L’Equicoaching qu’est-ce que c’est :

! L’Equicoaching est une méthode utilisant l’Intelligence Emotionnelle. Elle permet 
d’accompagner les managers et leurs équipes, en développant la cohésion du groupe, et révélant 
ainsi le potentiel de chacun.
	 Le cheval est un véritable miroir de notre personnalité, de nos émotions,  de nos attitudes, 
de nos comportements professionnels et personnels.
	 Comment cela peut-il être possible?
Pour  se sentir  serein, le cheval a besoin d’un environnement paisible. Grâce à son extraordinaire  
sensibilité, il a appris à détecter  le moindre changement autour  de lui, qui peut modifier son 
comportement.

	 Les chevaux utilisent la communication non-verbale, ils ne jugent pas, ils ne manipulent 
pas, ils ne mentent pas. Ils nous guident et nous accompagnent, en décryptant notre respiration 
(calme, rapide, apnée), notre rythme cardiaque (Champ électromagnétique), notre tension 
musculaire (tendue ou fluide) et bien sur toutes les émotions qui découlent de notre état présent. 
A la moindre incongruence de notre part, il refusera d’entrer en connexion avec nous.

	 Grâce au cheval et à son effet miroir, vous viendrez avec vos attentes, vous repartirez 
avec vos solutions.

Déroulement des séances :

! Les séances sont organisées par la succession d’exercices d’une durée variant de 5 à 20 
minutes.
Les exercices se font individuellement ou collectivement.
Les exercices sont ludiques en se faisant sous la forme de jeu.
Les exercices s’adaptent et évoluent en fonction de ce qui se passe.
Un débriefing est effectué à chaud après chaque exercice.
Un débriefing à froid est effectuée à la fin de la journée.

	 Les séances sont faites sur  mesure selon vos attentes, les thèmes que vous souhaitez 
aborder / travailler  /approfondir  collectivement ou en individuellement en personnalisant 
l’exercice.



Exemples de Thématiques abordées :
	
	 . Teambuilding
	 . Management
	 . Leadership
	 . Commerciaux
	 . Codir
	 . La confiance en soi
	 . L’assertivité (Confiance, affirmation de soi, respect de soi et des autres)
	 . L’adaptabilité
	 . La Motivation
	 . Valorisation de soi
	 . La gestion des émotions (Savoir en faire quelque chose de positif)
	 . La conduite du changement
	 . L’intégration d’un nouveau membre
	 . L’adaptation collective
	 . Cohésion du groupe
	 . Remettre du lien
	 . Atteindre ensemble un objectif
	 . Générer la confiance
	 . Faire confiance
	 . Apprendre à déléguer (utiliser les compétences de chacun)
	 . Prises de consciences des comportements efficaces et inefficaces 
	 . Développer la posture managériale
	 . Développer le leadership
	 ....

Biographie de Stéphane Lanfranca :

! Après une carrière artistique pendant 20 ans, un poste de formateur  de directeurs et 
animateurs de centre de vacances, un poste de responsable d’une ferme pédagogique, de chef 
d’équipe coordinateur, je me suis tourné vers les métiers du bien être et du coaching. 
Tous ces différents secteurs d’activités m’ont permis d’avoir un large spectre sur les différentes 
problématiques que peuvent rencontrer les entreprises et autre structures.
C’est naturellement que je me suis tourné vers l’equicoching qui permet de dévoiler  tout le 
potentiel d’une équipe.

Les Lieux :

	 . Marmande 47
! . Sainte Foy la Grande 33
	 . Dampierre-sur-boutonne 17
	 . Pau 64
	 . Cormeilles en Vexin 95
	 . Châtillon la palud 01
	 . Assesse Belgique



Grille Tarifaire :

	 En fonction des lieux, et du nombre de participants les tarifs sont variables
Voici la base la plus basse sans aucune marge pour ma structure.

Pour un groupe 
jusqu’à :

1/2 journée Journée 1, 5 jours 2 jours

10 personnes 950 € 1800 € 2700 € 3700 €

15 personnes 1500 € 2900 € 4200 € 5900 €

20 personnes 2200 € 3900 € 5750 € 8100 €

25 personnes 2500 € 4900 € 7250 € 10300 €

30 personnes 2750 € 5400 € 7750 € 11300 €

35 personnes 3000 € 5900 € 8750 € 12500 €

40 personnes 3500 € 6900 € 10250 € 14700 €

45 personnes 3250 € 7400 € 11000 € 15800 €

50 personnes 4000 € 7900 € 11750 € 16900 €

Ces tarifs ne comprennent pas :

Location et privatisation des Lieux de prestations : 	 300€ à1500 € / jour
Location des chevaux(de 1 à 10) :	 	 	 	 80€ à 150€ /cheval/ jour

L’hébergement, les repas, le transport ne sont pas compris, dans les tarifs.


