
CAP COMMUNICATION : 

DES FORMATIONS ATYPIQUES ET INNOVANTES 

ASSISTEES PAR LE CHEVAL 

La vente 

La communication non verbale 

Le management 

 

POURQUOI CHOISIR LES FORMATIONS DE CAP COMMUNICATION : 

Dans la conjoncture actuelle, de nombreux problèmes peuvent 

perturber l’équilibre d’une entreprise. 

De ce fait, se former pour se renforcer devient primordial. 

CAP COMMUNICATION dispense des formations différentes basées 

sur la communication non verbale assistée par le cheval. 

 Elle reprend les fondamentaux mais surtout renforce le dynamisme, 

développe l’excellence de chacun et déclenche une vraie prise de 

conscience de nos comportements, de nos postures. 

 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Revoir les fondamentaux. 

Développer son savoir être. 

Prendre conscience de sa communication non verbale. 

Remettre l’humain au centre des échanges. 

Rendre l’entreprise agile. 

Appréhender les mots et leur pouvoir. 

 



L’OUTIL PEDAGOGIQUE PUISSANT : LE CHEVAL 

Il réagit en fonction de la cohérence de ce que vous exprimez. 

Il renvoie toujours une réponse juste. 

Il fonctionne sans filtre, il est naturellement doté d’empathie. 

Il offre un puissant effet miroir. 

Son mode de fonctionnement en troupeau est similaire à celui des 

humains dans les entreprises avec des dominants, des leaders et des 

suiveurs. 

Il révèle instantanément une prise de conscience de la conséquence 

de nos comportements. 

 

LE PROCESS : 

*Une première étape d’échanges pour personnaliser les formations 

selon les participants et le secteur d’activité. 

*Une partie théorique, dans une salle adaptée, pour comprendre les 

fondamentaux afin de posséder des bases solides. Un accent 

particulier sur le pouvoir des mots et leurs bonnes utilisations. 

*La mise en situation par des jeux de rôle assistés par le cheval : dans 

un espace sécurisé, vous réaliserez des exercices simples et ludiques 

à pied avec le cheval pour appliquer les fondamentaux et développer 

votre communication non verbale. 

Les différents scénarios vous permettront une vraie prise de 

conscience de vos comportements face à autrui. 

Pour faciliter le process, des photos fixeront les étapes clés. Elles 

pourront ainsi saisir l’évolution du langage corporel et l’acquisition 

des fondamentaux. 



*le feedback : plusieurs semaines suivant la formation, je reprendrai 

contact avec les participants. 

Nous aurons donc l’occasion de faire le point sur l’évolution de la 

mise en œuvre des plans d’actions construits pendant les formations. 

 

L’INTERVENANT : 

Je suis Amelie JACQUES. 

Après 20 ans en tant que chef d’entreprise, je me forme à  

l équicoaching et devient coach et formatrice en développement 

personnel et professionnel assisté par le cheval en 2020. 

Je mets mon expérience passée au service des entreprises et les 

particuliers avec un collaborateur puissant : le cheval. 

 

PUBLIC ET PREREQUIS : 

*public cible : 

Employés 

Cadres 

Managers 

Responsables 

Dirigeants 

*prérequis : 

AUCUN 

 

 

 



LE LIEU : 

*LE BOISSET PLUS : domaine magique de 12ha favorisant le lâcher 

prise au cœur d’une nature préservée et les chevaux. 

*A PUYLAROQUE (82240) à 10minutes de CAUSSADE et 30minutes de 

MONTAUBAN (dont 20minutes d’autoroute). 

*Une salle de formation de 80m2 dédiée aux formations avec un 

écran multifonctions (paperboard, partage des données, internet) 

pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes. 

 

DATE, DUREE ET PRIX : 

*date : selon vos disponibilités, en semaine ou le week-end, CAP 

COMMUNICATION vous accueille 365 jours par an. 

*durée : 1 jour 

7h/jour de 9h30 à 17h30. 

*prix : 

200€ la journée déjeuner inclus. 

*nombre de participants : 2 minimum,12 maximum. 

 

CONTACTS : 

*par téléphone : 06.78.67.39.35. 

*par mail : contact@boisset-plus.com 

*le site internet : www.boisset-plus.com 

*présent sur Facebook et Instagram. 

Si vous souhaitez vous former de façon atypique 

venez chez CAP COMMICATION c’est magique ! 

mailto:contact@boisset-plus.com
http://www.boisset-plus.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


