
Eiqus vous propose une formation de 2 jours afin de renforcer vos comportements 
proactifs et développer votre intelligence émotionnelle au quotidien, le tout grâce à 
des exercices avec des chevaux et un travail sur votre fonctionnement. 

Adopter des comportements proactifs grâce à la méthode A.P.P.A.R vous permet de 
mener à bien l’ensemble de vos projets grâce à 5 étapes clé.  

Renforcer votre intelligence émotionnelle vous permet de ne plus subir vos émotions 
mais d’en faire vos alliés, réduire votre niveau de stress et améliorer vos relations 
interpersonnelles. 

Public : Tout public, souhaitant développer ses softs skills, accessible à tous sans 
expérience en équitation 
Pré-requis : aucun 

Objectifs pédagogiques :  

✦ Utiliser les comportements proactifs au travail et dans son quotidien 

✦ Appliquer l’analyse stratégique proactive, la carte mentale, le plan d’actions et la 

réflexion proactive  

✦ Identifier et employer les dynamiques émotionnelles qui se jouent dans vos relations 

professionnelles et personnelles 

✦ Appliquer des stratégies de régulation émotionnelle dans vos relations 

Modalités d’évaluation :  

✦ Mises en situation  

✦ Evaluation écrite  

Durée et modalité d’organisation : Présentiel de 2 jours, soit 14h de formation 
(9h-12h ; 13h-17h) 
Effectifs de 8 participants maximum par session. 

Modalités pédagogiques : études de cas pratique, mises en situation avec les 

chevaux, exercices, participation active  

PROGRAMME DE FORMATION  

Intelligence émotionnelle et proactivité 



Contenu de la formation  

1er jour :  

✦ Comprendre son schéma de base en proactivité  

✦ Les bases de la méthode APPAR 

✦ Utilisation de la grille d’analyse stratégique proactive  

✦ Utilisation et compréhension de la carte mentale proactive  

✦ Création d’un plan d’action concret et mise en pratique 

✦ Utilisation de la phase action / réflexion  

✦ Mise en action de l’ensemble de ces acquis dans une situation donnée  

2ème jour :  

✦ Comprendre les bases des émotions et leur utilité 

✦ Emotions et prises de décision et importance tête/corps/coeur  

✦ Comprendre l’impact des émotions sur l’autre 

✦ Bases de la régulation émotionnelle et utilisation de la cohérence cardiaque  

✦ Stratégies pour développer son quotient émotionnel  

Intervenants: 

Florent CHAUME - Professionnel soignant spécialisé - Doctorant 
en psychologie du travail, spécialisé en comportements proactifs  

 

Walter BADET -Professionnel équestre spécialisé - Horseman 
franco-americain  

Maëlle AGUER-Coordinatrice pédagogique - Psychologue du 
travail, spécialisée en intelligence émotionnelle 
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