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Par Lola Parra Craviotto, 
à Dijon et Boisemont.
Illustrations Priscille Depinay.
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Dans le merveilleux 
monde des séminaires 
de formation destinés 
aux cadres d’entreprise, 
les ateliers ayant 
recours aux chevaux 
se sont imposés 
comme la nouvelle 
formule du moment. 
Insolite et prometteur, 
le horse coaching 
permettrait de mieux 
maîtriser son langage 
corporel, et donc son 
attitude de manager. 
Après avoir accompagné 
l’homme à la guerre 
pendant des siècles, 
le cheval peut-il désormais 
le rendre meilleur 
au bureau? Immersion. 
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P as facile de faire bouger un cheval dans 
un froid glacial, même à couvert. En ce jour 
de fin novembre, un air polaire s’invite 
au cœur du manège du Cercle Hippique 
Dijonnais. À l’extérieur, la neige et la nuit 
commencent à tomber, alors que sur le sable, 
deux étalons tenaces en liberté galopent sans 

relâche. Leur course circulaire et répétitive crée un amas 
de poussière. Au centre de la piste, une assemblée essaye 
de les faire ralentir et de les ramener au pas, dans un temps 
imparti. Une mission bien délicate, malgré la présence 
d’un coach. Si faire progressivement gagner de la vitesse 
aux pur-sang souffre de peu de difficulté, réguler puis 
diminuer leur cadence s’avère bien plus délicat, quand on 
n’est pas formé. Alors, l’un des équipiers prend l’initiative. 
Seul, il se place devant le cheval à la robe chocolat. 
L’animal se met à le suivre au pas. Par intuition, le second 
étalon accompagne le premier. Mission accomplie? 
Pas si sûr... “Où est ton équipe?”, interroge l’animateur, 
sur le ton du reproche. Voilà ce que l’expérience révèle sur 
la personnalité du téméraire: pour mener à bien ses projets, 
il est de ceux qui choisissent la solution individualiste. Tel est 
le verdict de cet “exercice de dynamique de groupe”, module 
du stage de horse coaching, dispensé par la Burgundy School 
of Business, école de commerce située à Dijon. La discipline 
est inscrite au catalogue de l’école bourguignonne depuis 
2012. Le concept? Il s’agit d’une méthodologie pédagogique 
qui se base sur le cheval pour faire découvrir aux élèves 
les rudiments de l’entrepreneuriat, comme le leadership, 
la prise de décision en situation d’incertitude ou le sens 
de l’initiative. Rien que ça. 

Mais le horse coaching ne se limite pas à la formation 
initiale. À en croire les spécialistes, l’équidé serait 
devenu, ces dernières années, un compagnon de choix 
pour aider à améliorer ses compétences professionnelles 
au sein de l’entreprise. Au même titre qu’un consultant 
en développement personnel? “Le cheval est un coach 
parfait, assure Valérie Ballereau, professeure associée 
à l’école supérieure de commerce dijonnaise. Il se révèle être 
le miroir de nos émotions. Et lorsqu’on interagit avec lui, il nous 
renvoie nos défaillances et nous indique ainsi comment renforcer 

notre potentiel. Il permet une prise de conscience accélérée. 
Grâce à la médiation par le cheval, on résume un long cours 
théorique en quelques heures de stage pratique.” 

Intelligence coopérative  
et cohésion d’équipe

Ce module académique s’inspire en grande partie 
de la méthode conçue par Guillaume Antoine, fondateur 
de Horses & Coaching en 1998, et considéré comme 
l’un des pionniers en la matière. Ancien professionnel 
de la filière équine, il a longtemps travaillé comme prof 
d’équitation, notamment auprès d’enfants autistes. 
“Lorsque j’enseignais l’équitation, j’ai constaté que la relation 
avec les équidés développait chez l’être humain des compétences 
relationnelles positives, rembobine-t-il. En particulier, la gestion 
de la confiance en soi, qui aide à renforcer l’engagement personnel, 
le sens de la responsabilité, la patience, le calme, etc. Je me 
suis alors aperçu qu’on pouvait appliquer certains principes 
à la logique managériale. La clef de la méthode? La légitimité 
d’un manager ne repose pas sur son statut mais sur son attitude. 
Or, l’interaction avec le cheval nous pousse surtout à travailler 
la communication non verbale.” En résumé, cadres, managers, 
assistants de direction et chefs d’entreprise peuvent 
développer et renforcer leur sens de la gestion humaine 
via le horse coaching à partir de... 4 000 euros environ 
la séance, ce qui comprend théorie, mise en application 
des principes et débriefing. Dans ces séminaires, l’idée est 
simple: les participants, placés face à l’animal en liberté, sont 
invités à lui dispenser quelques exercices et à communiquer 
avec lui via leur langage corporel. La tâche s’avère ardue, 
car l’équidé est une bête sensible au moindre fait et geste. 
Ainsi, une main levée trop rapidement, un geste non 
maîtrisé, et l’animal interprétera ce “signal” à sa manière et 
adaptera sa vitesse de déplacement en fonction. À ce prix-là, 
la session garantit un perfectionnement de moult qualités 
inhérentes aux fonctions de direction, allant de “l’intelligence 
coopérative” à la cohésion d’équipe, en passant par l’estime 
de soi et la culture de la performance. Les tarifs sont 
principalement indexés sur le coût de la location des centres 
équestres et la mise à disposition des chevaux, oscillant 
autour des 1 000 euros la journée en Île-de-France. 

Mais, en ce jour de fin 2017, Guillaume Antoine travaille 
gratuitement. Dans le centre équestre baptisé L’Épinette de 
Boisemont, dans le Val-d’Oise, le voilà devant un parterre 
d’une dizaine de cadres RH, venus pour tester le concept. 
Il y a là des membres du personnel d’un groupe industriel 
en électronique, d’un laboratoire pharmaceutique, d’une 
société de conseil. Sont aussi présents un assureur et des 
fonctionnaires territoriaux. Au cœur du manège, Caroline 
et Philippe, qui ont déjà monté, sont invités à pousser 
un cheval à inverser le sens de sa course. L’exercice est 
censé renforcer la cohésion d’équipe et valoriser la relation 
de confiance. Le défi est difficile: ils doivent coordonner 
parfaitement leurs mouvements, car l’animal les perçoit 
comme une seule et même personne. Hélas, après 

Des difficultés à s’imposer devant 
ses N-1? Pas de panique, un exercice 
consiste par exemple à empêcher
 l’animal d’empiéter sur son propre espace 
personnel. Ceux qui échouent auraient 
donc tendance à se laisser un peu
 marcher dessus dans les cadres
 professionnel et privé
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une dizaine de minutes infructueuses, les deux volontaires 
échouent, malgré leur modeste expérience. Avec son bras 
trop timidement levé, Caroline ne se montre pas assez ferme 
et directive dans sa gestuelle. Quant à Philippe, il semble 
trop vigoureux lorsqu’il tape ses mains sur ses cuisses pour 
adresser au cheval ses instructions. Par le mouvement 
de ses oreilles, le cheval indique à ses instructeurs d’un 
jour qu’il rencontre des difficultés pour les comprendre: 
leurs consignes sont trop confuses. Selon le coach, bien 
évidemment. Sans lui, pas évident de décrypter le langage 
de la bête. “Les chevaux sont des animaux très exigeants, appuie 
Guillaume Antoine, au cours de l’exercice. Mais pour qu’ils 
puissent se connecter avec nous, il faut se montrer à l’écoute, savoir 
lâcher prise et leur faire confiance, tout en restant assertif.” Puis, 
vient le moment de faire une analogie avec la vie de bureau. 
“Le challenge, c’est le rapport au temps: si au quotidien vous êtes 
trop pressé pour dédier un moment aux autres, ici, il faut savoir 
patienter, s’adapter au rythme de l’animal.” 

Le message est reçu et la mission globalement réussie: 
la séance rencontre un vif succès. Certains confient d’ailleurs 
leur intention de proposer cette formation insolite à leurs 
cadres. “En entreprise, on parle toujours de la cohésion collective 
et du respect des autres… Aujourd’hui, j’ai vécu l’expérience 
de façon très concrète et intense! s’enthousiasme ainsi Philippe, 
après la démonstration. Quand on fait de l’équitation, on ne 
fait que monter sur l’animal, sans ressentir sa sensibilité.” Ici, 
la réaction de l’étalon est perçue comme un témoin qui 
aiderait chacun à identifier le champ de compétences qu’il 
doit renforcer. Des difficultés à s’imposer devant ses N-1? 
Pas de panique, un exercice consiste par exemple à empêcher 
l’animal d’empiéter sur son propre espace personnel. 
Ceux qui échouent auraient donc tendance à se laisser un 
peu marcher dessus dans les cadres professionnel et privé. 
“Tout comme dans la vie quotidienne, pour contrôler un cheval, 
il faut que les gestes et la voix soient fermes, sans agressivité, 
mais avec autorité”, détaille ainsi 
Sonia Boros, gérante de So’Horse 
Coaching tout en menant une 
activité d’équithérapeute 
en parallèle. Elle qui avait 
l’habitude d’utiliser le cheval 
à des fins thérapeutiques, 
à destination 
principalement des 
personnes souffrant 
d’addiction, des détenus 
et des enfants maltraités, 
a passé un diplôme de 
coach en 2013 puis a 
lancé sa nouvelle affaire 
l’année suivante. Sans 
faire d’étude de marché, 
mais avec la certitude 
que le bien-être au travail 
deviendrait un enjeu 
majeur de santé publique. 

Aujourd’hui, elle estime que le horse coaching représente 
50% de ses revenus, signe que la méthode devient tendance 
auprès des DRH et gagne du terrain dans le budget 
formation continue des entreprises. Bien qu’il existera 
toujours des sceptiques pour assimiler les professionnels 
du développement personnel à des charlatans et considérer 
le cheval comme un énième gadget, Sonia Boros, de son 
côté, est persuadée d’œuvrer à l’amélioration des conditions 
de travail. Elle se souvient notamment avoir coaché 
une assistante de direction croulant sous la quantité 
de travail que lui confiaient ses directeurs. “Ils la saturaient 
d’instructions. Au terme du séminaire, elle a enfin trouvé 
les ressources intérieures pour réussir à s’imposer sur l’animal, 
dont la réaction lui précisait si elle était sur le bon chemin ou non. 
Elle a alors développé une attitude et un ton fermes, qui lui ont par 
la suite servi à gérer sereinement ses demandes et poser des limites 
à ses supérieurs.” Mieux, Sonia Boros est parfois également 
contactée pour mener des séances de recrutement, 
car l’entretien d’embauche classique ne permettrait pas 
toujours de révéler tous les traits de personnalité d’un 
candidat. Face à une poignée de postulants, elle doit rester 
attentive pour repérer chez eux les qualités que l’entreprise 
recherche. Exemple, la relation d’un aspirant commercial 
avec le cheval reflète le type de lien qu’il saura construire 
et entretenir avec un client. Mais attention! L’interaction 
avec les pur-sang peut aussi mettre les gens à nu face à leur 
hiérarchie et révéler leurs propres limites… Un matin 
pluvieux de début de décembre, voilà que Sonia Boros 

coache quelques salariés d’une 
petite entreprise d’électricité. 
Bien que l’exercice ait pour but 

de travailler la communication 
d’équipe pour gagner 

en performance, un employé 
récemment embauché se 
montre ingérable. “Le cheval 

a révélé le vrai caractère de cette 
personne, se rappelle la formatrice. 

Il n’écoutait pas et refusait 
de suivre les consignes. 

Par exemple, 
il choisissait 
de travailler avec 
le cheval qu’il 
préférait au lieu 
de faire équipe avec 
celui qu’on lui avait 
attribué, il n’arrêtait 
pas quand on lui 
demandait de le 
faire et il donnait 
des instructions 
au cheval quand 
bon lui semblait, 
alors qu’il était 
censé passer des 
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consignes à intervalles réguliers, toutes les 30 secondes.” Le jeune 
rebelle était encore en CDD et le gérant de la société 
a vite réalisé que ce dernier serait peut-être difficile à gérer 
à long terme. 

“Je crois que je vais faire tester 
la méthode à mon directeur 
commercial”

Reste à savoir si la méthode tient davantage 
de la tendance durable que du simple phénomène de mode, 
tel le lip dub de bureau ou l’escape game entre collègues. 
Rien de mieux que les résultats concrets pour mesurer 
le retour sur investissement. Pascal Censi, directeur 
général d’une société de distribution agroalimentaire qui 
a récemment participé à un séminaire en est persuadé: 
le horse coaching a de l’avenir. “C’est une expérience 
particulièrement enrichissante! J’ai découvert une nouvelle forme 
de communication non verbale. Cet animal capte le moindre 
signe, le moindre doigt levé. Ressentir à un tel niveau les émotions 
du cheval m’a permis de mieux maîtriser les miennes, lâche-t-
il, enthousiaste, allant même jusqu’à parler de révélation 
intérieure. J’ai progressé au niveau de l’intelligence émotionnelle, 
une qualité très importante chez un manager. J’ai transposé 
l’empathie vécue avec l’animal au travail en équipe et, même 
si je ne m’en aperçois pas, j’en suis venu à corriger certains 
de mes comportements. Je crois que je vais prochainement faire 
tester la méthode à mon directeur commercial.” 

Évidemment, face à une demande croissante, de plus 
en plus d’équithérapeutes et de coachs ont flairé le bon 
filon et se forment pour ajouter le horse coaching à leur 
éventail de prestations. “Le secteur devient très concurrentiel, 
regrette notamment un prestataire. Lorsque j’ai pris 
la décision de m’installer, je me souviens d’avoir échangé 
avec des confrères, qui ont par la suite copié mes méthodes 
et mes exercices. Donc, je ne vous dévoilerai pas mes astuces. 
Elles valent de l’or.” Même la paternité de l’activité semble 
être sujette à controverse. La société Horse-Concept, 
fondée par l’ex-footballeur Patrick Chanceaulme, fait partie 
des structures qui la revendiquent. Selon Luc Ramseyer, 
actuel président de l’entreprise, l’ex-défenseur des Girondins 
de Bordeaux et auteur de Développer vos talents de leader… 

avec la complicité des chevaux aurait été à la source 
de la démarche. Mais il n’a déposé sa marque qu’en 
2006, ayant consacré plusieurs longues années à la mise 

au point et au perfectionnement de son idée. “Le milieu 
du horse coaching, c’est devenu un grand n’importe quoi, 

se plaint Ramseyer. Puisqu’il commence à avoir 
bonne presse, certains coachs usurpent notre méthode. 
L’univers équestre est très coûteux: nourriture, 

vétérinaire, location des box, etc. Une idée qui 
a prouvé sa rentabilité s’avère alors intéressante 
pour les professionnels du milieu hippique.” 

C’est ce qu’on appelle, dans le business, 
miser sur le bon cheval. – TOUS PROPOS 

RECUEILLIS PAR LPC 

“Je me suis aperçu qu’on pouvait 
appliquer certains principes
de l’équitation à la logique managériale. 
La clef de la méthode? La légitimité 
d’un manager ne repose pas sur son 
statut mais sur son attitude. 
Or, l’interaction avec le cheval 
nous pousse surtout à travailler 
la communication non verbale”
Guillaume Antoine, 
fondateur de Horses & Coaching
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