
Au pas vers 
l’Essentiel

Coaching

Découvrez vos ressources 
insoupçonnées

Team Coaching

Pour un travail d’équipe sain, 
dynamique et valorisant

www.aupasverslessentiel.be

Nos propositions 
pour vos équipes



Nous vous proposons des moments de 
découvertes, des expériences inédites
avec le troupeau de chevaux pour, 
ensemble, trouver les clés qui rendront
votre travail d’équipe sain et performant.

Les chevaux sont des êtres vrais et 
sincères, sans jugement. Dans leur
troupeau, les chevaux ont chacun leur
rôle qu’ils peuvent adapter en fonction de 
leurs besoins. 



Vivez 
l’expérience

Dans un cadre ressourçant et loin du 
contexte habituel



Quel lien existe-t-il entre 
un troupeau de chevaux
et votre équipe? 



Votre avenir ou
votre survie dépend
de la qualité de votre
collaboration

Quels sont vos rôles?

Quel est votre objectif commun?

Quelle est la qualité de votre
communication? 

…



Leader, dominant, 
compagnon ou autre, 
tous les rôles sont
nécessaires au sein d’une
équipe, du moment qu’ils
soient équilibrés. 



Voici nos différentes 
formules:

• Découvrir les clés de performances de votre équipe: 
En une ou deux journées, venez faire un « diagnostic » du 
fonctionnement de votre équipe. 

• Teamcoaching pour une nouvelle équipe:  
Définir votre objectif commun. 
Découvrir vos valeurs, vos rôles, vos partenaires. 
Créer une relation de confiance indispensable au bon fonctionnement d’une équipe.

• Teamcoaching sur mesure:
En fonction de votre demande, de ce que vous souhaitez changer, améliorer, débloquer au
sein de votre équipe. 
Prendre conscience de vos atouts et de vos difficultés.

• Coaching en individuel (avec ou sans cheval):
Pour vous accompagner sur des thèmes tels que le leadership, l’assertivité, la confiance en 
soi, la gestion du conflit, sa place au sein de l’équipe, la gestion du temps, la gestion du 
stress, …



L’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. 



Contact pour plus 
d’informations ou pour un devis

• Sophie Holvoet

sophie@aupasverslessentiel.be
0032 474 61 64 64

• Damien Dewitte

damien@aupasverslessentiel.be

0032 497 46 00 49

www.aupasverslessentiel.be


