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Dans un manège d’une
écurie de Mornant, Ven
detta tourne, au pas.

Cette belle jument n’est pas là
pour être montée mais pour
aider à mieux communiquer.
Aucun cavalier ne vient la faire
trotter ou galoper (« elle n’est
pas débourrée ») mais des col
lègues de travail vont devoir
« la mener ». C’est ce qu’on
appelle l’equicoaching. Le coa
ching par le cheval consiste à
explorer la dimension non ver
bale de la communication de
l’animal et à la transposer dans
le monde de l’entreprise mais
aussi dans sa vie personnelle.
Cécile Lavault a monté sa socié
té d’équicoaching et partage
son temps entre Lyon, Mont
pellier et la Bretagne. Pendant
des années, elle a été conseillè
re en communication et depuis
trois ans, elle s’est spécialisée
dans la communication par le
cheval en faisant un stage de
six mois aux ÉtatsUnis, où ce
système de coaching est bien
installé.
Le cheval au service des res
sources humaines : ce concept
a eu du mal à trouver sa place
en France mais commence à
faire école. « Horses and coa
ching », les précurseurs en la
matière, organisent une qua
rantaine de séminaires par an
en moyenne. Et affichent en
référence le nom d’entreprises
très connues faisant appel à
leurs services.
La société de Cécile n’est pas
aussi développée mais elle
commence à trouver sa clientè
le : étudiants en communica
tion, enfants hyperactifs et
beaucoup de chefs d’entreprise
font appel à elle… et au cheval.
« Chez les dirigeants, il y a bien

souvent un syndrome de solitu
de lié à la nécessité d’affirmer
une communication de leader.
Quelle que soit la facette d’un
dirigeant (dominant, mater
nant…), elle n’est pas toujours
adaptée au contexte de travail,
ni à une équipe. C’est ce que
l’on va travailler avec le cheval.
Utiliser la sensibilité très fine
des chevaux pour apprendre à
aller vers les autres. » Ce qui
leur permettra ensuite de
transposer cette technique de
communication dans leur
équipe et de revisiter leurs pra
tiques de management.

Une mauvaise
gestion
de ses émotions

C é c i l e L a v a u l t p r o p o s e
d’ailleurs un module d’équipe :
« C’est un module de cohésion
d’équipe ou comment ne faire

qu’un et pouvoir travailler en
équipe, pour une alchimie rela
tionnelle ». D’autres personnes
viennent aussi la voir pour des
raisons plus personnelles avec
la même optique de communi
quer autrement et de changer
son rapport à l’autre qui ne
donne pas satisfaction. Le
dénominateur commun de
tous ces dysfonctionnements
communicationnels, qu’ils
soient professionnels ou per
sonnels, est souvent une mau
vaise gestion de ses émotions.
Une communication relation
nelle défaillante qui ne pourra
se régler qu’en comprenant
mieux ses émotions, ce qui per
mettra de les canaliser.
Mais il faut tenter l’expérience
pour comprendre. Cécile pro
pose de s’écouter et de faire un
« scanner » de son corps. De ce
que l’on ressent. Et puis vient
l’exercice avec la chambrière. Il
va falloir mener Vendetta à la

baguette. Façon de parler. La
première tentative n’est pas
concluante. La jument n’écoute
pas. Ou plutôt ne perçoit pas ce
que vous voulez. Après une
concentration, un nouveau
scanner, une motivation inté
rieure, et un léger haussement
de ton du coup plus persuasif,
Vendetta se met au diapason.
Elle trotte et s’arrête quand on
le lui dit. On a du mal à réaliser.
C ’ e s t p r e s q u e m a g i q u e .
« Quand vous trouvez le ton
juste, le cheval vous le renvoie.
Dans l’entreprise c’est pareil »,

commente Cécile Lavault.
Trouver le juste équilibre dans
ses émotions, se faire confiance
pour que la jument ait confian
ce en nous. On commence à
comprendre ce que renferment
les mots « intelligence émo
tionnelle ». Le cheval agit en
fonction de ce qu’il se passe en
vous. Comme un miroir de nos
comportements.
On repart avec la sensation que
murmurer à l’oreille des che
vaux n’est pas que du cino
che. 

Sandrine Rancy

Equicoaching ou comment
reprendre les rênes de sa vie

 L’equicoaching est une méthode permettant notamment d’améliorer
ses méthodes de management au sein de l’entreprise grâce à des séances
de communication avec les chevaux. Photo Philippe Juste

« Je savais que j’avais un blocage.
J’ai trouvé le stage de Cécile Lavault
car j’ai toujours aimé les chevaux.
Plein d’images sont ressorties grâce
aux exercices. À un moment, il y
avait plusieurs chevaux dans une
prairie et j’ai dû en choisir un. J’ai
choisi le plus isolé, celui qui sem-
blait rejeté. Et bien sûr, c’est comme
ça que je me ressentais. J’ai notam-
ment travaillé là-dessus. Aujour-
d’hui, je me sens comme libérée
d’un poids. Je suis heureuse ! Tout
le monde devrait essayer. »

« Je me sens libérée
d’un poids »
Virginie Ghazarian 33 ans,
assistante maternelle, Vaulx

« Je ne me laisse plus déborder
par mes émotions »
Christine, 52 ans,
travaille dans la communication, Lyon

« Il y a quelques années, j’ai fait une chute de cheval. J’ai
cru que le cheval me tombait dessus et j’ai eu très peur. J’ai
été des années à laisser cette peur en friche. J’ai dû faire
trois ateliers pour pouvoir me tenir à côté d’un cheval sans
avoir peur. Au-delà de ça, c’est l’ensemble des peurs que ça
m’a aidée à contenir. Et à gérer mes émotions car je me
laisse souvent trop déborder par elles. Cela apprend à garder
une juste distance émotionnelle.
Ces sessions m’ont également aidée à avoir un meilleur rela-
tionnel. Ce qui m’a le plus étonnée, c’est la rapidité et la
subtilité avec laquelle on prend conscience de son fonction-
nement et de ses émotions grâce au cheval. Au début, la
jument empiétait sur mon espace et m’embêtait sans arrêt.
Ensuite, elle a respecté mon espace vital. »

380 €
C’est le coût d’un programme
personnalisé.
200 € pour une journée en
groupe. 40 € pour un enfant
(demi-journée).
Pour les entreprises, à partir
de 200 € (possibilité d’être
pris en charge par les OPCA).
www.sisicommunication.com

« J’ai fait un premier atelier dans
le cadre d’une formation finan-
cée par mon incubateur. Au
début, on est un peu sceptique :
travailler avec un cheval ? ! Mais
ça m’a interpellée.
J’ai donc reconduit l’expérience
en formation individuelle en tant
que chef d’entreprise. Cela m’a
appris à me poser, à être à
l’écoute de moi-même et à
cloisonner mes émotions. J’ai
aussi appris à travailler à ne plus
faire déborder ma vie profes-
sionnelle sur ma vie personnelle.
À ne plus foncer à corps perdu
dans toutes les directions. Et à
avoir des techniques de mana-
gement (facettes dominant,
maternant…) pour un meilleur
relationnel avec les autres.
Avec les outils et exercices de
Cécile, le masque est tombé : je
me suis rendu compte que j’étais
à côté de la plaque. Je conseille
très vivement cette forme de
coaching. Pour tout le monde ! »

« J’étais à côté
de la plaque ! »
Karine Hirtz, 43 ans,
chef d’entreprise à Montpellier

Mornant. Le cheval, un bien drôle de coach qui nous aiderait àmieux communiquer ? Grâce à une technique d’approche non verbale à transposer
dans sa vie professionnelle. Oudans sa vie privée pourmieux comprendre son entourage. Ou encore à aider l’enfant hyperactif àmaîtriser ses émotions.

« Quand vous trouvez le ton juste,
le cheval vous le renvoie.
Dans l’entreprise, c’est pareil. »
Cécile Lavault
Conseillère en communication equicoaching

Photo Philippe Juste


