
EQUICOACHING & OPR®
UNE APPROCHE HUMANISTE AVEC LES CHEVAUX

POUR DÉVELOPPER NOS POTENTIELS RELATIONNELS

Contacts : Jean-Marc GARNIER 06 67 97 70 17 jmgarnier@vakom.fr
Sandra LECOMTE 06 74 32 43 34 contact@lechevalcoach.fr
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Mardi 25 juin 2019 à 9h00
Domaine Équestre de Haute Maison – 77580 La Haute Maison
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30 années d’aventure humaine 
Un réseau national de 34 implantations,
Une équipe audacieuse de 60 professionnels

6 métiers dédiés aux
RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES

VAKOM Marne-la-Vallée
14 avenue de l’Europe
77144 MONTÉVRAIN



Pour faire découvrir la puissance de l’outil « cheval » au service du mieux être et de la performance des
individus et des équipes…

Les défis de la réalité économique actuelle font que les entreprises comptent de plus en plus sur des
personnes qui disposent d'une aptitude avérée au leadership, afin de parvenir à conjuguer
performance et développement durable, résultats et éthique, compétition et coopération.
On réfléchit aussi de plus en plus sur la prévention des risques psycho-sociaux.

Ce qui implique de s'ouvrir à de nouveaux axes de progrès d’une façon éthique et bienveillante, de
chercher à développer des qualités relationnelles, une intelligence émotionnelle, ou une
intelligence collective, notamment dans des contextes de management d’équipe ou d’impulsion d’une
dynamique de groupe.

Nos interventions proposent aux participants un processus construit pour favoriser les prises de
conscience, la découverte et l'expérimentation opérationnelle des comportements les plus
adaptés à la bonne gestion des situations (confiance en soi, montée en souplesse et réactivité), et
l'ancrage durable de ces nouvelles pratiques en situation de gestion de l’autorité. Le changement est mis
en action de façon pérenne et "réutilisable".

CONTEXTE GENERAL



La méthode OPR® est une démarche de Relations humaines et de Management qui caractérise le
fonctionnement et permet d’agir sur les comportements. Elle fait partie des outils de travail quotidiens
développés par VAKOM depuis plus de 30 ans et peut être utilisée dans plusieurs situations telles que le
recrutement, la cohésion d’équipe et la résolution de conflits. Pour résoudre ces problématiques, le dialogue
ne suffit pas toujours. Il faut parfois aller plus en profondeur, s’intéresser aux relations entre les individus en
effectuant, notamment, des tests profils professionnels. Ensuite, il sera possible de définir un plan d’actions
afin de régler ces soucis.
La Méthode OPR® s’appuie sur le décodage de mots choisis et sur l’analyse scientifique du fonctionnement
du cerveau.
Elle nous incite à faire ce qu’il faut pour mieux comprendre les situations, adapter notre communication,
positiver notre relation, notre vision des situations vécues. « L’important ce n’est pas le comportement de
l’autre, c’est notre perception, notre compréhension et surtout notre adaptation à ce comportement ».



Thèmes possibles dans le travail sur soi avec les chevaux et la méthode OPR® :

• Prise de conscience de son style relationnel et de son mode de communication

• Développement des capacités intuitives et de son « intelligence de situation »

• Communication non verbale et leadership. Alignement.Assertivité. Congruence

• Expérimentation de l’autorité naturelle, de la notion de bulles d’espace (influence)

• Les éléments clés de la dynamique de groupe, cohésion d’équipe

• Développement personnel et affirmation de soi

CONTEXTE GENERAL



Salle séminaire.

Salle de
réception. 

L’intelligence Émotionnelle, au cœur de la 
performance individuelle et collective :

Développement du Savoir-Être, 
en équilibre avec le Savoir-Faire, 

synonyme de justesse, de succès, d’évolution…



Proposition PROGRAMME  ROISSY ENTREPRISES - 35 personnes - JUIN 2019

9h00-9h15 : ACCUEIL AU DOMAINE ÉQUESTRE
• Café / Tour de table / mot d’ouverture.

9h15-9h45: LES AIRES DE COLLABORATIONS HOMME-CHEVAL
• Qui est le cheval ? Principes d’éthologie équine et humaine.

9h45-10h30 : LA MÉTHODE OPR
• Outil de management, de gestion des Ressources Humaines et de relation interpersonnelle
• Présentation et animation interactive autour de la méthode et de son accessibilité

10h30-11h30 : ATELIER PRATIQUE AVEC LES CHEVAUX «Communication authentique »
• DEMONSTRATION è Les paramètres de l’entrée en relation avec le cheval / créer les conditions de la
confiance

• ATELIER EXPERIMENTATIONè Passages individuels et/ou en binômes (2 à 4 personnes à titre d’exemple)

11h30-12h00 : RETOURS SUR EXPÉRIENCE
• Outil de management, de gestion des Ressources Humaines et de relation interpersonnelle
• Présentation

12h00-14h00 : BUFFET CAMPAGNARD & ÉCHANGES DE CARTES DE VISITE


