
Nous  intervenons  sur  différents  sites 
partenaires en France : 

• Pôle du Cheval à Lignières (18170), en plein 
coeur du Berry à 2h30 de Paris

• Hébergement  dans  les  tous  nouveaux  
cottages 

• Haras des Sources 

• Ruelle  Sainte  Jeanne  77600  Conches  Sur 
Gondoire

• D’autres  sites  peuvent  vous  accueillir, 
contactez-nous.

EQUI-TRANSFORMANCE

et

Nos formations avec la complicité du cheval :

• Leadership et Qualité de Vie au Travail 

• Team building et Qualité de Vie au Travail

• Communication et Affirmation de soi 

• Connaissance de soi 

• Intelligence émotionnelle 

• Gestion du stress

Redonnez un nouveau souffle à  vos équipes 
lors de nos séminaires aux côtés du cheval ! 

GÉRALDINE BRIGOT

G É R A L D I N E  B R I G O T  
81, Avenue de Dun 18000 Bourges

06.32.99.57.86
geraldine.brigot@gmail.com 
www.geraldine-brigot.com 

@Geraldine_Share

E Q U I - T R A N S F O R M A N C E  
62, rue des Molveaux 77700 Coupvray

David Lagnieux Tardy
06.33.02.17.21

equitransformance@gmail.com
www.equi-transformance.com
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Et si le cheval était 
votre meilleur coach ?

Développer la Qualité de Vie au Travail … 
vaste projet pour la plupart des équipes 
dirigeantes et des managers ! 

Dirigeants  d’entreprises  et  managers 
poursuivent  ainsi  leur  course  à  l’objectif  : 
leadership,  assertivité,  efficacité  de  la 
communication, prendre sa place et la garder, 
poser  ses  limites  et  défendre  son  espace, 
s’affirmer,  avoir  confiance en soi,  coopérer et 
collaborer plutôt que dominer… 

Mais qu’en est-il vraiment ? Que pouvez-vous 
vraiment  changer  ?  Sur  quoi  pouvez-vous 
vraiment agir ?  Et qui peut vous aider ?

Le cheval et l’authenticité
L’art du coaching avec la complicité du cheval 
réside dans l’accompagnement des prises de 
conscience  des  participants   et  leur 
transposition  dans  leur  quotidien 
professionnel. 

Nous  avons  choisi  de  lier  nos  compétences 
complémentaires  pour  créer  une  formation 
Qualité  de  Vie  au  Travail  unique  en  France, 
innovante et particulièrement efficace. 

Découvrez  le  pouvoir  du  cheval  et  son 
authenticité, sans concession ni jugement face 
aux  humains  qui  interagissent  avec  lui,  et 
donnez  un  nouvel  élan  à  vos  formations  et 
séminaires !

David Lagnieux-Tardy, dirigeant  d’Equi-
Transformance, est comportementaliste équin, 
diplômé d’équitation classique et éthologique.

Il  appartient  au  cercle     restreint  des 
«chuchoteurs ». 

Technicien certifié en PNL, David accompagne 
les cavaliers afin d’améliorer la relation avec 
leur cheval. 

Conscient de l’impact de la posture que l’on 
adopte dans la qualité de la relation à l’autre, 
il accompagne les dirigeants d’entreprises, les 
managers  et  leurs  équipes  pour  leur  faire 
découvrir comment le cheval peut les aider à 
améliorer  leur  mode  de  communication  et 
favoriser  une  collaboration  authentique  et 
efficace.

Aucune  notion  d’équitation  n’est  nécessaire, 
tous les exercices se pratiquent au sol, mais 
une choses est sûre, votre regard sur le cheval 
va changer !

Géraldine Brigot est spécialiste de la relation 
d’aide. Après un parcours d’assistante sociale 
en  centre  hospitalier  spécialisé  puis  au 
Ministère de la Justice, elle décide en 2011 de 
quitter  la  fonction  publique  pour 
l’entrepreneuriat.

Coach  certifiée,  Géraldine  intervient  en 
entreprise depuis 2012 comme consultante en 
Santé  et  Qualité  de  Vie  au  Travail.  Elle 
accompagne dirigeants, managers et équipes.

Elle  accompagne  également  des  particuliers 
qui souhaitent donner un nouvel  élan à leur 
carrière.  

Elle  aime  que  son  accompagnement  soit 
exploitable  immédiatement  sur  le  terrain. 
Depuis  sa  rencontre  avec  David  Lagnieux 
Tardy, le cheval, grâce à son authenticité, est 
devenu son meilleur collaborateur ! 


