
CLÉADE
HORSECOACHING

Equicoaching &
Teambuilding 
au Domaine de Dampierre-en-

Yvelines, aux portes de Paris (78)

Offrez à vos employés une expér ience unique



L'équicoaching ?

Une solution efficace et reconnue
Echange entre l'homme et le cheval
pour accompagner les changements
Méthode innovante
Permet des prises de conscience et
l’adoption de nouveaux comportements
Relations de partenariat avec le cheval
basé sur le respect, la confiance et la
connexion



NOTRE OFFRE



Teambuilding

Un moment convivial avec les
chevaux

NOTRE OFFRE

Equicoaching

Une approche humaine pour la
transformation des organisations

Séminaire

Alterner journée d'étude et
équicoaching ou teambuilding



Teambuilding
Pour fédérer vos collaborateurs et leur
offrir une ou plusieurs journées de
cohésion d'équipe, nous proposons
des Teambuilding autour de la
thématique des chevaux.

Parcours avec des poneys,
promenade en calèche, énigmes... nos
différentes activités permettent de
travailler les valeurs de votre
entreprise et d'offrir un Teambuilding
au format d'olympiades.
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Equicoaching
L'équicoaching permet de quitter le cadre de l'entreprise pour
déployer ses propres ressources.
Seul ou en petit groupe avec le cheval, la personne doit trouver
en elle les solutions pour entrer en communication avec le cheval
et obtenir son adhésion.
 Nous travaillons en alternant théorie et pratique, pour
comprendre les différents mécanismes des relations humaines et
managériales, dans le but de tester diverses méthodes pour que
chacun puisse trouver le bon équilibre.

Lors d’une séance d’équicoaching, il n'est pas nécessaire de
connaître les chevaux ou de savoir monter à cheval.

NOTRE OFFRE



NOTRE OFFRE

Séminaire
Le Domaine de Dampierre-en-Yvelines est doté de
trois salles de séminaire équipées, de quoi alterner
entre réunions et activités autour des chevaux.



Sur-mesure, en fonction de vos problématiques et
adaptées à vos équipes
Une ou plusieurs journées
Sessions clef en main (repas, collations, réservation du
lieu…)
Pas d’obligation de savoir monter à cheval
Un lieu exceptionnel où ont séjourné les plus grands rois
et reines de France : le Domaine de Dampierre-en-
Yvelines

NOS SESSIONS



Le Domaine de Dampierre-en-Yvelines

Aux portes de Paris et à proximité de
Versailles
90 hectares de jardin, 400 hectares de
parc, un vaste étang de 4 hectares
Au cœur de la Vallée de Chevreuse, en
pleine nature
Des infrastructures adaptées

LE LIEU



Salle de séminaire
Forme : Carré
Superficie : 60 m2
Electricité : 220 V
Toilettes : Oui - PMR
Eau : Oui
Equipements : Wifi, ordinateur,
rétro-projecteur, tables, nappes
et chaises
Disposition : selon votre
convenance

LE LIEU

Salons de réception
Deux salons de réception (70 pax)

Manège couvert
Manège couvert (50 pax)



Adélaïde

Diplômée en thérapies brèves, médiation équine et en hypnothérapie
Cavalière depuis ses 3 ans 

« Adélaïde saura vous transmettre sa passion pour les animaux à travers sa vocation tout en vous aidant à
atteindre votre objectif. »

QUI SOMMES-NOUS

Clémence

Consultante en stratégie (diplômée du CNAM)
Coach certifiée en développement personnel et Praticienne en bilans de compétences certifiée
Spécialisée dans l’innovation, la prospective et la transformation des organisations

 « Clémence met au profit des organisations et des particuliers les compétences et savoir-faire qu'elle a pu
acquérir, à travers ses missions de coaching et de consulting. »



Adresse
2, Grande Rue 78720 DAMPIERRE-EN-YVELINES

Téléphone
06 22 81 26 01 / 06 21 10 02 72

E-mail
cleade.horsecoaching@gmail.com

Contactez-nous !

Accès : Gare RER B  Saint Rèmy-lès-Chevreuse
Hébergement et restauration possibles

mailto:cleade.horsecoaching@gmail.com

