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Nous vous accueillons, en pleine
nature, entourés de champs et de 

chevaux, afin de vous permettre de:

Découvrir les clés de performance pour 
votre équipe …

Vous avez envie de faire le bilan sur votre travail 
d’équipe? Rien de tel que de prendre un peu de 
recul, pour ensuite aller de l’avant, vers de 
meilleures relations, vers de meilleurs résultats, et 
vers l’essentiel. 
Des moments de découvertes pour, ensemble, 
trouver les clés qui rendront votre équipe encore 
plus performante.



Ceci n’est pas 
du 
teambuilding



Ni un escape 
game



Les clés ne servent 
pas à sortir



Mais à ouvrir de 
nouvelles
possibilités pour 
votre équipe



Avec les chevaux 
pour vous inspirer

Le cheval a de nombreuses qualités
et est un réel partenaire dans les 
différentes approches que nous 
proposons.

Les chevaux sont des êtres vrais et 
sincères, sans jugement. Dans leur
troupeau, les chevaux ont chacun
leurs rôles qu’ils peuvent adapter en
fonction de leurs besoins. Car de leur
travail d’équipe dépend leur survie. 

Peut-on faire des liens entre un 
troupeau et une équipe? 



Vivez
l’expérience

avec le cheval comme
révélateur du 
fonctionnement de votre
équipe.



Et trouvez
vos clés

pour développer un 
travail d’équipe sain
et performant. 



Les 
thèmes 
abordés

• La puissance de la confiance

• Les 5 rôles dans le troupeau

• Le cheval, révélateur d’authenticité

• L’importance de l’engagement

• La communication vraie et claire

• Le cheval miroir du leadership

• Le feedback constructif

• La subtilité de l’intelligence émotionnelle

• L’horizon de l’objectif commun

• Les valeurs partagées

• La cohesion d’équipe



Notre équipe
Sophie Holvoet

Coach certifiée L&C Academy

Equicoach en cours de certification Visionpure Pro

Hippothérapeute certifiée Anthé-Anthésis

Damien Dewitte
Consultant et dirigeant d’entreprise

Coach certifié L&C Academy

Teamcoach certifié L&C Academy

Teamcoach en cours de certification BAO

Nala, Cisco, Swann, Wilki, Magic et Fiddle
Nos fidèles partenaires équins

Experts en intelligence émotionnelle

Spécialistes du langage corporel

Spécialistes de la congruence et de l’authenticité

Nous pouvons vous accueillir en français, 
néerlandais et anglais.



Le lieu 

Au pas vers l’Essentiel

- En pleine nature, au milieu de la campagne

- Une salle pour vous accueillir

- Une piste extérieure

- Une piste couverte

- Sanitaires et cuisine

- A Nil-Saint-Vincent, dans le Brabant Wallon,  
entre Bruxelles et Namur. 



Programme et 
horaires

Programme en 1 journée
Jusqu’à 4 personnes

• 8h45: Accueil

• 9h00: Début des activités de la journée

• 12h30: Lunch

• 13h30: Début des activités de l’après-midi

• 17h00: Fin des activités. Remise des clés et 
clôture

• 17h45: Fin de la journée



Programme et 
horaires

Programme en 2 journées
de 5 à 8 personnes

JOUR 1

• 9h15: Accueil

• 9h30: Début des activités de la journée

• 12h45: Lunch

• 14h00: Début des activités de l’après-midi

• 16h45: Fin de la journée

JOUR 2

• 9h15: Accueil

• 9h30: Début des activités de la journée

• 12h45: Lunch

• 13h45: Début des activités de l’après-midi

• 16h00: Fin des activités. Remise des clés et 
clôture

• 16h45: Fin de la journée



Equipements 
à prévoir -
prérequis

• Chaussures  solides ou bottines / bottes

• Vêtements adaptés aux températures
extérieures et à la pluie

• Chaussures légères (à garder propres) pour 
les activités à l’intérieur

• En cas de pluie: vêtements de rechange

• Un carnet de notes et un stylo ou crayon

• Aucune connaissance en équitation ou
expérience équestre n’est requise. Tous les 
exercices se font à côté des chevaux
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Notre équipe au service de la vôtre. 
Merci d’avance pour votre confiance.

Sophie Holvoet
sophie@aupasverslessentiel.be

0474/616464

Damien Dewitte
damien@aupasverslessentiel.be

0497/460049


