
Comment améliorer le fonctionnement d’une équipe 
via les Constellations Systémiques avec des Chevaux

Pour qui ?

Pour tout responsable d’équipe (leader, manager, chef d’équipe) et son équipe souhaitant travailler en 
profondeur et rapidement sur le fonctionnement de celle-ci. Différentes thématiques peuvent être 
abordées via un briefing préalable avec le responsable: relations difficiles, projets qui n’avancent pas, 
non-adéquation aux valeurs et missions, ….

La constellation systémique est un outil de coaching en entreprise inspiré des techniques des thérapies 
familiales. Elle est particulièrement opportune pour lever des non-dits et faire apparaître les raisons 
profondes de dysfonctionnements dans les organisations et les équipes. Dans ce contexte, le cheval est 
un révélateur puissant et un indicateur non-équivoque.

Objectif

Grâce à cette méthode extrêmement rapide et l’ interaction avec des chevaux, nous nous vous aiderons à 
diagnostiquer en profondeur les fonctionnements et dysfonctionnements de votre « système actuel » et 
à identifier et tester des pistes possibles de solutions pour un fonctionnement optimal.

Programme 

Lors de cette journée mettant en présence humains et chevaux, vous comprendrez les raisons profondes 
et le plus souvent inconscientes qui régulent le système relationnel de votre équipe. Le cheval, de part sa 
nature, est reconnu pour sa capacité à être dans l’instant présent, sans filtre. Il est d’avantage connecté 
que nous au ressenti, à l’énergie, à l’inconscient (collectif), l’impact de son interaction est immédiat et 
leur place est essentielle dans ce genre d’accompagnement.

Vous vous mettrez d’abord en position de comprendre et ensuite et surtout, de changer la nature des 
relations difficiles qui se vivent entre collègues, public/client, hiérarchie, …

Nous expérimenterons différents changements dans le système, et ce jusqu’à trouver le plus approprié. 
Alors, la constellation pourra agir sur les comportements individuels et collectifs et aura un impact sur 
l’ensemble de la situation. 

A l’issue de la journée, l’initiateur  (et/ou l’ensemble de l’équipe) de la constellation réalisera un plan 
d’action.

Formateur : la formation est donnée par deux senior coach certifiés et expérimentés, formés aux 
techniques de Constellations Systémiques en entreprise et au travail avec les chevaux.

Infos pratiques :

• Durée : 1 journée 

• Lieu :  périphérie bruxelloise


