OSEZ LE
CHEVAL POUR
DÉVELOPPER
VOTRE
LEADERSHIP

Un séminaire intensif,
en immersion au coeur de
l’intelligence collective et de
la sagesse des chevaux
Une occasion de se poser
pour explorer vos
compétences de leader
Avec des chevaux Andalous
dans l’une des plus belles
villes du monde, SÉVILLE

STRATEGIC LEAD*
with HORSES
Découvrez votre chemin vers
l’excellence
Un programme unique de 2
jours qui allie l’expérience du
Cheval et des 5 sens

www.strategic-lead-with-horses.com
*LEAD - Leadership Exploration And Development

PROGRAMME DE 2 JOURS - 2 ou 3 NUITS
Arrivée le mercredi, départ le vendredi soir ou Samedi matin
Voir dates sur le site web : www.strategic-lead-with-horses.com

JOUR 1 (Mercredi)
o Arrivée à Séville en fin de journée
o Accueil à l’hôtel 4* Vincci La Rábida
o Diner gastronomique andalou sur la terrasse de l’hôtel

JOUR 2 (jeudi)

JOUR 3 (Vendredi)

EXPÉRIENCE CHEVAL

EXPÉRIENCE CHEVAL

Yeguada La Cartuja - Jerez de la Frontera

Club Zaudin Horse Resort (Sevilla)

o Démonstration privée par des écuyers andalous. Ils vous
dévoilent leur capacité à mener, guider et coopérer.

o Expérience cheval – Atelier 2

o Déjeuner dans la sellerie du Haras.
o Expérience cheval – Atelier 1
Observation et étude des interactions entre les individus
d’un groupe. Chaque participant est invité à expérimenter
le mode de leadership de son choix face à des situations
imprévues et à prendre conscience des différents modes
de leadership au sein du groupe.

Découverte et application des différentes positions de leader
au sein d’une équipe. Exploration des zones de confort et
d’inconfort, et de leurs effets.
o Faire face à des situations complexes / Gérer les ressources /
Prendre collectivement des décisions dans un contexte instable.
o Déjeuner au Clubhouse Zaudin
o 15H00 – Capitalisation individuelle et collective des
apprentissages

EXPÉRIENCE 5 SENS

o 17:00 – Fin du séminaire

o Visite privée et nocturne de l’Alcazar.

EXPÉRIENCE 5 SENS – Nuit supplémentaire

o Diner sur un toit-terrasse avec panorama sur la ville.

o Spectacle de Flamenco dans le mythique Museo del
Flamenco
o Balade en calèche dans Séville
o Dîner dans les jardins d’un palais andalou.

LES BÉNÉFICES QUE VOUS
POUVEZ EN ATTENDRE
o Reconnaître votre leadership spontané et développer
votre flexibilité de manager
o Explorer de nouveaux points de vue managériaux dans
des situations complexes et de changement. Identifier les
éléments clé du leadership et de la coopération à
l’intérieur d’un système
o Prendre conscience des différentes influences et
contributions au sein d’un environnement complexe
o Révéler vos aptitudes de leader et identifier les voies
possible pour améliorer vos capacités de leadership en
phase avec vos enjeux professionnels

MAIS AUSSI
o

Vivre une expérience unique et surprenante

o

Mener une réflexion sur soi dans un cadre bienveillant

o

Améliorer votre vision et compréhension de situations à travers le partage d’expérience

o

Découvrir des outils simples et opérationnels à adopter pour le travail en équipe

Et… la satisfaction de vous accorder du temps pour réfléchir à votre pratique de dirigeant

