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La lettre de l’ingénierie pédagogique
Une formation pour tous en continu
Certains sujets méritent une formation de TOUS les salariés. Mais aujourd’hui, qui peut consacrer une
journée ou deux de TOUS pour suivre une formation classique ?
Alors nous vous proposons une nouvelle formule : un jeu-concours pédagogique.
Ce concours est construit :
d’une part de façon à ce que l’information à collecter soit disponible quelque part au
sein de l’entreprise, de son environnement proche ou dans une documentation accessible à tous.
et d’autre part, de façon à ce qu’il ne perturbe pas la bonne marche du travail (15 à 30 min
attribuées à chacun par semaine ou par mois selon la périodicité choisie).
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Le fait de chercher les réponses, de s’intéresser au sujet, d’entrer en contact avec d’autres secteurs
de l’entreprise et de découvrir ce que l’on y fait est le ressort pédagogique de cette formation.
Les applications sont nombreuses :
Sécurité, Qualité, Environnement, Projet d’entreprise,...
Connaissance de l’entreprise
Découverte de l’Intranet et de ses richesses
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Une rencontre INOUBLIABLE !!!
le cheval comme révélateur de notre communication
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www. Après avoir observé et découvert les grands principes de
xeris. communication entre les chevaux vous passerez à la pratique
com pour établir une relation juste avec le cheval.

Ce travail se fait individuellement dans un "rond de longe"
avec uniquement un cheval en liberté et vous ; pas de mors,
pas de cravache.
Guidé par notre formatrice, vous apprendrez à communiquer avec le cheval simplement par
votre attitude, votre intention et votre positionnement. Progressivement vous pourrez le faire
évoluer à distance, contrôler ses mouvements et tout cela en douceur.
Pourquoi cet exercice ?
Créer une communication avec le cheval suppose de se positionner par rapport à lui.
Il faut instaurer une relation de confiance et de respect mutuel. Un cheval ne ment pas et son
comportement reflète toujours l'attitude et l'intention de son interlocuteur. Par l'authenticité
et la précision de votre communication, vous vous ferez comprendre de lui.
Cet atelier de travail vous permettra : de développer votre sens de l'observation, de vous
positionner par rapport à votre interlocuteur, de donner du sens à vos actes, d'être en accord
avec vous-même, de savoir "lâcher prise" et de passer un moment inoubliable qui vous en
apprendra beaucoup sur vous-même...

Cet atelier peut être couplé à l’un de nos jeux pédagogiques selon votre objectif.

