
Au Coeur de la petite Camargue
A la Guinguette de Franquevaux 

Aux portes des Cevennes 
Au domaine Mas les Jasses 

www.eiqus.com

TEAM BUILDING AVEC LES CHEVAUX
Cohésion d’équipe, Intelligence émotionnelle, Vivre des aventures authentiques

Vivre avec votre équipe un 
moment hors du commun 
innovant et ressourçant ?

Vous voulez avancer ensemble 
sur des projets communs ? 

Vous souhaitez renforcer la 
qualité du lien et des relations 

au sein de vos équipes ? 

Vous voulez motiver et 
engager vos équipes face un 

contexte complexe ? 

http://www.eiqus.com


START UP EIQUS est un centre de 
formation et d’accompagnement 

référencé QUALIOPI 
BREVET EIQUS ®  Protocole 

scientifique avec les chevaux

L’excellence et l’engagement sont à 
l’honneur chez EIQUS

L’expérience est accessible à tous, en 
toute sécurité, et ne requiert aucune 
compétence équestre. 
Elle se fait à pied aux côtés des chevaux. 

Ce Team building est un dispositif d’accompagnement agile et un excellent 
moyen de retrouver du sens à l’action de manière innovante et ludique pour 
vous et vos équipes.
 
L’interaction avec les chevaux permet de faire émerger des transformations 
comportementales durables qui révèlent l’intelligence collective.

Le Cheval vit au moment présent, il est clair et simple dans sa communication. 
Il fait preuve instinctivement d’intelligence émotionnelle. 
A son contact vous revenez à des valeurs essentielles comme la confiance en soi 
et en l’autre.

Comment ?

• Des exercices avec des chevaux en liberté, développer des soft skills , le 
leadership, développer une communication efficace, établir un équilibre 
entre les besoins de l’équipe et de l’individu, révéler les forces et les mettre 
en commun.

• Un team Building en action axé sur de la pratique et des mises en situation 
avec les chevaux

• Vous vivrez un temps d’immersion au coeur des traditions équines 
Camarguaises autour d’un repas gourmet et d’autres découvertes.

Plus qu’un team Building votre entreprise contribue à un programme de réhabilitation 
sociale et de recherche avec ALL FOR ONE.
EIQUS soutient l’association Les Sentinelles de la Nation et Humanitas en accompagnant 

Pour plus d’informations et tarifs, contactez-nous par mail ou téléphone :
nadege.gajic@eiqus.com au 06 33 36 83 20

Ou  retrouvez-nous sur :  www.eiqus.com

Pour 6 à 8 personnes

Dans un lieu authentique au coeur 
de la nature

Une équipe dynamique de 
professionnels de la relation et une 
expertise reconnue

Formats sur 1 ou 2 jours

Une prestation sur mesure adaptée 
à vos besoins

Contribuez à un engagement social 
fort

mailto:nadege.gajic@eiqus.com
http://www.eiqus.com

