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TOUT EST COMMUNICATION

« Tout est communication. Les rapports interpersonnels reposent d’abord et avant tout sur nos modes                          
de communication avec l’autre. Qu’il s’agisse de mener un projet à terme, de gérer des tensions dans une 
équipe, de donner de l’impulsion à un but commun, de mériter sa place dans un groupe : tout est 
communication.  Cette communication juste ne s’apprend pas dans les livres, elle s’expérimente. »

Camille BIET
Fondatrice d’HEKIMA

« Faites en s�te que vo�e idée devienne la sienne »
Ray Hunt

Diplômée en communication et en gestion 
des organisations internationales, Camille 
BIET, conseillère en planification stratégique, 
ancienne correspondante de la BBC à New 
York, est aussi monitrice d’équitation et 
détentrice du Brevet Fédéral d’Equitation 
Ethologique. 

Ses expériences à l’international en tant que 
manager d’équipe, dans des contextes multi-
culturels changeants, difficiles et des situa-
tions de crises, associées à sa connaissance 
du cheval, lui confèrent une expertise unique 
dans le secteur de l’accompagnement et de 
la formation assistée par le cheval. 



 

LE CONCEPT

Parmi ses offres de formations, HEKIMA propose de travailler avec un partenaire vivant qui rend compte de 
manière immédiate de nos compétences managériales et de notre savoir être en tant que leader : le cheval.

Les formations menées avec les chevaux.

HEKIMA Formation travaille les partenaires équins au quotidien pour que chacun d’entre eux apporte une réponse 
à vos besoins spécifiques. Les animaux sont formés et les exercices choisis pour répondre à une problématique 
précise. 

HEKIMA propose des formations innovantes basées sur une pédagogie expérientielle, la pratique et l’observation 
active. Grâce à des ateliers sur mesure, des mises en situation adaptées aux problématiques soulevées et une 
analyse directe du mode de fonctionnement des participants, les stagiaires développent, par eux-mêmes, les 
savoir-faire et savoir-être nécessaires à leur situation professionnelle.



LES FORMATIONS

L’objectif de chaque formation est le développement de savoir-faire et de savoir-être directement applicables 
dans l’entreprise.

HEKIMA Formation traite les problématiques managériales telles que le leadership, la motivation d’équipe, 
l’amélioration des performances collectives, la prévention et gestion des crises ou des conflits ou les 
problématiques de communication interpersonnelles et d’efficacité professionnelle telles que la communication 
juste, la gestion du temps, l’amélioration de l’impact des prises de parole en public.

Apres une rencontre permettant de définir vos besoins, une formation sur mesure sera mise en place.

Toutes les formations HEKIMA reposent sur un plan d’action simple et pourtant efficace :

Etape 1 : SAVOIR

Savoir de quoi l’on parle, pourquoi l’on en parle, à quel niveau on se place.
Expérimenter des situations, les analyser avec objectivité.

ETAPE 2 : SAVOIR FAIRE

Mettre en pratique un incontournable managérial dans un contexte innovant et complexe. 
Analyser son savoir-faire, accepter ses forces et ses faiblesses.

ETAPE 3 : SAVOIR ETRE

Devenir ce que l’on est. Etre capable de donner le meilleur, de manière systématique, dans tous les contextes.

Déroulement

• Vous êtes accueillis dans un espace privilégié au sein d’une écurie de renom.

• Apres un moment d’échange, vous êtes mis en relation avec le cheval.

• Chaque exercice avec l’équidé sera précédé d’une démonstration. Une analyse de l’exercice est faite 
   « à chaud » permettant l’ancrage du savoir faire mis en évidence. Les exercices peuvent être réalisés 
   seul où en groupe. 

• Tous les participants sont actifs qu’ils aient le rôle d’acteurs ou d’observateurs. 
   Les feedback et la manière de les mener sont guidés pour un maximum d’efficacité.

• Tous les exercices avec le cheval se font à pied dans un espace clos, couvert ou non suivant la météo.

• Un livret d’accompagnement est fourni qui vous permet de revenir sur les points clés de votre formation.

• Nul besoin d’être cavalier ou de connaître les chevaux pour suivre les formations. Vous êtes encadré 
   en toute sécurité par une monitrice diplômée d’état, titulaire du brevet fédéral d’équitation éthologique.  
 



THÈMES ABORDÉS

MANAGEMENT - EQUIPE

• Améliorer la performance collective de son équipe - Fédérer autour d’un but commun et assurer une interaction efficace.
• Motiver ses équipes : donner l’impulsion - Améliorer son leadership pour plus d’efficacité.
• Mettre en place un management non hiérarchique - Savoir utiliser les points forts de chacun et responsabiliser.
• Gérer une équipe multiculturelle.
• Gérer les conflits interpersonnels et les tensions.

MANAGEMENT – COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

• S’affirmer sans agressivité – Se positionner en leader et développer la confiance.
• Développer une communication juste et efficace.
• Eviter les relations conflictuelles.
• Le verbal et le non-verbal.

L’EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

• Gérer son temps et ses priorités.
• Développer ses capacités d’adaptation et sa flexibilité face au changement.

PRISE DE PAROLE

• Améliorer l’impact de ses prises de parole – Capter l’attention, concevoir des messages simples et percutants.
• Mener une réunion efficace.
• Préparer et mener un discours.
• Prendre en compte son image lors d’une prise de parole.
• Gérer le stress d’une prise de parole.
• Gérer les relations avec la presse.



HEKIMA est installée à La Baule. Vous êtes accueillis dans un espace privilégié dédié au bien-être des chevaux et 
des Hommes.

A quelques kilomètres d’une des plus belles baies d’Europe, HEKIMA veille à ce que vos formations et vos 
séminaires se déroulent dans un environnement d’exception.

LE CADRE





HEKIMA c’est aussi : 
L’accompagnement assisté par le cheval pour les particuliers.

Thèmes abordés :
• Communication interpersonnelle

• Communication verbale et non-verbale
• Confiance en soi

• Gestion du stress et du changement
• Lâcher prise, patience, écoute, résilience
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