
 

 

 

 

 

 

 

 

EQUILAB® by Calliopae : 
Quand l’entreprise va au contact de 

ses émotions  
• La jeune entreprise rémoise a imaginé un concept innovant, unique en 

Champagne-Ardenne, qui met les dirigeants, cadres et salariés au 
contact des chevaux. 

• Ce « coaching » nouvelle génération permet à chacun d’aller à la 
rencontre de ses émotions et de les mettre au service d’une 
dynamique à la fois personnelle et collective.  

• La Régie des Equipements Municipaux Sportifs de la Ville de Reims 
soutient cette initiative originale en mettant à disposition les services du 
Centre Equestre de la ville. 
 

Reims, le 2 février 2017 – Calliopæ Reims, société spécialisée dans le coaching 
professionnel, la formation et le conseil, annonce aujourd’hui avoir signé un 
partenariat avec la Régie des Equipements Municipaux Sportifs de la Ville de Reims 
en vue de soutenir EquiLab®, un programme original d’accompagnement managérial 
facilité par le cheval dédié aux professionnels. 

Communiqué de Presse 
février 2017  



 

 

Le cheval, un catalyseur d’émotions 
Aux côtés de l’homme depuis plus de 5000 ans, le cheval a toujours entretenu 
avec lui une relation particulière. Cet expert en intelligence émotionnelle et en 
intelligence relationnelle dispose de nombreuses qualités propices à faciliter 
l’accompagnement de personnes ou d’équipes : sa sensibilité, sa curiosité, son 
authenticité, sa capacité à s’ajuster dans l’instant et en continu dans la 
relation… Comme l’explique Delphine Dépy Carron, fondatrice de Calliopæ 
Reims « le cheval est très sensible à l’authenticité de la personne qui interagit 
avec lui. C’est un véritable miroir offrant de nouvelles perspectives et 
accélérant les prises de conscience nécessaires aux transformations ». 

Ce sont ces multiples qualités qui ont donné l’idée à Calliopæ d’imaginer 
EquiLab®, des sessions d’accompagnement 
managérial individuelles ou collectives 
originales, mettant en relation des 
professionnels (dirigeants, cadres, salariés), 
seuls ou en équipe, avec des chevaux dans 
le cadre d’un projet d’accompagnement 
spécifique. « L’idée est de permettre aux 
gens d’aller à la rencontre d’eux-mêmes au 
travers de la relation avec le cheval », 
reprend Delphine Dépy Carron. « La 
réaction de l’animal étant immédiate, il nous 
met face à nos émotions et nos 
contradictions. Bien encadré, chacun peut, en quelques minutes seulement, 
prendre conscience de ses comportements et de ses habitudes, et les faire 
évoluer en les adaptant de manière durable ».  

 

 

 

 

 

«  
La réaction de l’animal étant 
immédiate, il nous met face à nos 
émotions et nos contradictions »  



 

 
 
 

Des sessions en deux temps 

Les sessions EquiLab® se déroulent sur l’espace d’une journée, en deux temps 
aussi importants l’un que l’autre. La matinée est dévolue à l’identification des 
problématiques rencontrées par chacun des participants. Gestion du stress, 
confiance en soi, place au sein de l’équipe et intelligence collective, 
leadership, créativité : le champ couvert est extrêmement vaste, et 
l’accompagnement peut s’adapter à de multiples problématiques. 

Une fois le cadre posé et les besoins identifiés, l’après-midi est consacrée à la 
mise en relation avec l’animal et à la confrontation avec ses émotions les plus 
pures. Pour cela, des activités très courtes sont proposées par le ou les coachs 
sous la supervision de professionnels de l’équitation et dans un cadre 
parfaitement sécurisé – aussi bien pour l’homme que pour l’animal. 

« Il ne s’agit pas pour les participants de monter à cheval mais simplement de 
rentrer en relation avec lui, de s’approcher, d’échanger un regard, une 
caresse, de partager quelques instants et d’être au contact de ses propres 
émotions », précise Delphine Dépy Carron. « L’animal étant d’une réceptivité 
extrême, il réagit immédiatement aux signaux qui lui sont envoyés, dans un 
effet de miroir parfois déstabilisant pour les participants. Mais c’est ce qui fait 
tout l’intérêt de ces séances : c’est un accélérateur formidable pour 
apprendre à se connaître et percevoir les possibilités de changement enfouies 
au plus profond de soi ».  

Le coaching peut également être réalisé sur deux jours, avec une première 
journée dédiée au travail individuel au sein de l’équipe suivie d’une seconde 
centrée sur le mode de fonctionnement de l’équipe. Les 3 coachs de 
Calliopæ peuvent encadrer jusqu’à 5 participants chacun, pour des sessions 
de 15 personnes maximum organisées au Centre Equestre de Reims.  

 

 

 

 

 



 

 

La Ville de Reims, partenaire de 
l’innovation 
Encore peu connue en France, cette approche suscite un enthousiasme 
grandissant de la part des professionnels de l’entreprise qui ont eu 
l’occasion de l’expérimenter. Si le fait de sortir du cadre classique des 

salles de réunion pour se 
retrouver individuellement 
comme collectivement permet 
de créer un environnement 
propice à la présence à soi, ce 
sont surtout les résultats obtenus 
en un laps de temps très courts 
qui ne cessent d’émerveiller.  

 

Nous avons conçu EquiLab® 
comme un booster d’accompagnement pour les dirigeants, les cadres 
et leurs équipes », souligne Delphine Dépy Carron. « Ces séances de 
coaching avec le cheval peuvent s’intégrer dans un cursus plus global 
pour développer l’intelligence émotionnelle, ou fonctionner de manière 
indépendante. Quel que soit le format choisi, la rencontre avec l’animal 
reste un moment unique pour qui quiconque y est invité ».  

 

Cette approche originale a suscité l’enthousiasme des équipes de la Ville 
de Reims à qui elle a été présentée. Depuis le printemps 2016, Calliopæ 
Reims a d’ailleurs signé un partenariat avec la Régie des Equipements 
Municipaux Sportifs de la Ville de Reims. Celle-ci met à disposition de la 
société les locaux du Centre Equestre pour l’organisation des sessions 
EquiLab® : outre la salle de réunion du centre pour les réunions 
matinales, un moniteur de la REMS accompagne les rencontres avec les 
chevaux du centre.  

 

«  Nous avons conçu 
EquiLab® comme un 
booster 
d’accompagnement 
pour les dirigeants, les 
cadres et leurs équipes  

 
»  



 

 

 

 

Pour Stéphane Rivière, Directeur du Centre, « Des cadres de la REMS ont 
eu l’occasion de participer à l’une des premières séances d’EquiLab® et 
nous en sommes tous ressortis ébahi. Les coachs de Calliopæ savent 
accompagner les participants pour que la rencontre avec l’animal 
devienne une expérience bluffante. Il nous a donc semblé important de 
soutenir cette initiative innovante en offrant un cadre idéal à 
l’organisation de cet accompagnement managérial d’un nouveau 
genre où le respect de l’animal et la rencontre avec les émotions est au 
cœur de toutes les préoccupations ». 

 

A PROPOS DE CALLIOPAE  

www.calliopae.com  

 

 

Pour plus d’informations sur l’organisation de sessions EquiLab®  

 www.equilab.paris  
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