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SI VOUS CHERCHEZ À :
AUGMENTER le RETURN ON INVESTMENT 
de vos cohésions d'équipe ou formations en
développement du leadership 

le taux de rétention à long terme des apprentissages en formats
classiques frôle le ... 5% 
un team building "le fun" n'apporte que peu d'apprentissages réels et
d'effets à long terme
les formations "classiques" développent les compétences au niveau
cognitif, mais ne créent pas de transformation réelle au niveau du "être
un leader", du savoir inspirer, mobiliser, créer un climat de confiance, du
savoir développer un leadership collaboratif, agile, authentique,
bienveillant, inspirant, mobilisant.

Car il est urgent d'innover :

ALLÉGER LA CHARGE MENTALE de vos Leaders

RECONNECTER - RÉALIGNER - REMOTIVER
vos équipes et vos leaders

les leaders sont plus que saturés par le "en ligne", ou le "en classe" et ont
perdu leur motivation d'apprendre
leur charge mentale pèse tant sur leur motivation d'apprendre, que leur
performance et leur bien-être
ils naviguent dans un flou épuisant quant à la qualité de leur leadership,
manquent de feedback authentique, sans jugement, sans biais, sans
protection d'écran, constructif - l'incertitude s'ajoutant à leur charge
mentale.

Car les effets de la pandémie sont multiples::

le travail à distance a éloigné vos leaders les uns des autres, l'onboarding
virtuel n'a pas permis une réelle intégration
les écrans interfèrent dans l'alignement fort des équipes
de nombreux leaders perdent le sens de ce qu'ils font, leur motivation, la
mobilisation et la rétention deviennent difficiles
enfermés dans les bureaux, les humains se déconnectent de la nature, de
leur environnement, ils manquent d'événements en présence

Après plus de deux ans en télétravail :

ALORS NOUS AVONS DES
SOLUTIONS POUR VOUS 

CONTRIBUER SOCIALEMENT

Offrir gratuitement des ateliers de leadership à des organismes de
développement des Femmes ou des Jeunes en provenance de situations
difficiles (5 % des ventes sont directement consacrés à ces ateliers)
Adopter des chevaux ayant souffert ou ne bénéficiant pas de soins
corrects et leur offrir une nouvelle Vie à Wásábi

Choisir Wásábi, c'est aussi choisir de soutenir nos autres missions:

et soutenir une entreprise à propriété féminine.



Défis à réaliser avec les chevaux correspondant aux contextes réels des participants
Feedback instantané quant aux qualités de leaders, d'équipe, offert par le cheval - sans
jugement ni biais - 
Réussir le défi, obtenir la collaboration de l'animal, requiert une transformation de la
communication, de la cohésion, de la confiance, de l'alignement dans la direction, de la
clarté des rôles etc 
Liens avec la situation réelle et plan d'actions réalisés grâce à notre équipe d'experts
Apprentissage expérientiel, itératif, disruptif, transférable, durable

Les facteurs de réussite ?

Obtenir un taux de rétention des apprentissages
sur le long terme de plus de 90 % ROI

NOS SOLUTIONS ? INNOVEZ !
Osez un team building ou une
formation en leadership en
interaction avec les chevaux

Pourquoi ?

Environnement hors du commun,  suscitant intérêt, curiosité.
Défis à résoudre dans l'action.
Contenu motivant et ludique.
Équilibre entre challenges et renforcements.
Activation des mémoires visuelles, auditives, sensorielles, émotionnelles,
cognitives et somatiques

Les clés de ce 90 %? 

La transformation immédiate des participants + le
transfert des apprentissages dans la réalité de
l'organisation

DEVENIR

Quitter le stress quotidien pour une journée
CHARGE
MENTALE

en pleine nature (versus en classe ou en ligne)
en interaction avec des animaux
devenir un meilleur leader, une équipe plus performante, mais au travers
d'activités ludiques, puissantes, motivantes

Reconnecter, réaligner, remotiver
POST

PANDÉMIE
reconnecter en présence, apprendre à se connaître autrement qu'en vidéo,
découvrir les talents de chacun,...
réaligner la mission, les objectifs, améliorer le fonctionnement de l'équipe,  etc
se motiver, retrouver du sens, du plaisir, vivre une expérience inoubliable et
transformatrice

Après 2 ans de pandémie, permettez à vos leaders de :



OUI, MAIS POURQUOI 
AVEC LES CHEVAUX ?

Mission commune : survivre & prospérer
 Environnement VICA (volatile, incertain, complexe,
ambigu) et parfois même hostile 
Stratégies mises en place depuis des millions
d'années :

Travail en équipe/horde
Diversité des genres, personnalités,
cultures/races, âges 
Clarté des rôles, de la hiérarchie, de la
communication
Leadership collaboratif, agile, bienveillant

Les similarités surprenantes entre le contexte des
hordes de chevaux sauvages et les entreprises, les
stratégies inspirantes mises en place :

  
On applique ici des principes du Biomimétisme :
s'inspirer de la Nature pour innover dans nos
organisations.

Leurs stratégies de
leadership  sont
inspirantes

trop dominante, le cheval fuira 
trop peu assertive, le cheval restera son propre
leader
sans clarté de vision ou de communication, le
cheval ne bougera pas
équilibrée (authentique, inclusive, confiante etc), le
cheval acceptera de collaborer avec l'humain

De par sa nature de proie (hypersensible), et son mode
de leadership naturel (collaboratif), le cheval répondra
de manière directe et authentique (par son non
verbal) à la posture de leader des participants : 

L'équipe d'experts certifiés accompagne les
participants pour les prises de conscience, les
transformations, les plans d'actions, qu'ils soient
individuels ou collectifs

Leur feedback en lien avec les
qualités de leader de l'humain
est immédiat, sans biais



TEAM
BUILDING
OBJECTIF DÉVELOPPER LA PERFORMANCE GLOBALE
ALIGNER,  MOTIVER,  TRANSFORMER LE LEADERSHIP COLLECTIF
DEMANDEZ-NOUS LES DÉTAILS ET BUDGETS -  PAR COURRIEL :  INFO@WASABICOACHING.COM

renforcer la cohésion
réaligner
remotiver

développer les talents de l'équipe
transformer les zones aveugles

défis interactifs avec les chevaux
debriefing et liens avec la réalité dans l'organisation après chaque défi
plan d'action complété après chaque défi

leadership plus authentique, collaboratif, inclusif, bienveillant
habileté de créer un environnement de confiance
développement d'une communication claire et directe
augmentation de la responsabilisation des leaders
reconnaissance des talents et optimisation de la résolution de problèmes,
bris des silos
réalignement, cohésion, motivation

1/2 ou 1 journée
Construites sur mesure en fonction des objectifs à atteindre, les activités
permettent de :

Mais aussi de 

Grâce à une succession itérative alliant :

Les bénéfices ? Une performance accrue du fonctionnement de votre équipe :

ACTIVITÉ TYPE 1



MODULES 
FORMATION
DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP AUTHENTIQUE
INDIVIDUEL AU BÉNÉFICE DU COLLECTIF
DEMANDEZ-NOUS LES DÉTAILS ET BUDGETS -  PAR COURRI EL :  I NFO@WASABI COACHI NG.COM

Leadership authentique & collaboratif
Confiance et leadership inspirant, motivant
Communication authentique, courage du leader
Intelligence émotionnelle, adaptabilité
Diversité, équité et inclusion
Forces de leader (Clifton Strengths) et agilité
Leadership au féminin
Immunité au changement
Gestion de la transformation
(de nouveaux modules sont ajoutés chaque année)

Min 1 journée par module
Différents modules sont offerts par thème - vos leaders choisissent leurs
parcours de formation en fonction de leurs besoins (disponible en individuel
ou en groupe):

Les bénéfices :
Chaque module permet la transformation durable du leadership des
participants, du savoir être un (encore meilleur) leader.  Les activités
combinent l'apprentissage d'outils et le développement des compétences
grâce aux défis interactifs réalisés avec les chevaux.
Wásábi est Formateur agréé Loi 1 %, nos formations sont reconnues par divers
ordres tels l'OIQ.

ACTIVITÉ TYPE 2



OFF SITE
INTERNATIONAL
UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE ET TRANSFORMATRICE !

CONTACTEZ-NOUS POUR EXPLORER VOS OBJECTIFS ET LES POSSIBILITÉS :  
ANOUK.LORIE@WASABICOACHING.COM
TEL :  +1  -  450-340-0535

différentes activités en interaction avec les chevaux (en équipe et/ou en
individuel)
des activités ludiques et/ou formatrices
mais aussi, réalisez-y votre planification stratégique ou votre team
building ... dans un environnement inoubliable !

Vous recherchez une expérience OFF SITE unique pour votre Comité de
Direction, l'équipe exécutive, votre regroupement de Chefs d'entreprise ?

Que ce soit en Arizona, en Suisse, en France ou au coeur de la nature
Québécoise, en hiver, au printemps, à l'été ou en automne, nous vous
proposons des formules uniques, transformatrices et plaisantes!

Combinez :

ACTIVITÉ TYPE 3



www.wasabicoaching.com

M.Sc., MBA Méthodes quantitatives de gestion, co-fondatrice (51 %) de Wásábi,
Anouk dispose de plus de 25 années d'expérience dans le monde académique et
celui des affaires. Elle est coach certifiée et formatrice-facilitatrice avancée en
Coaching et Apprentissage facilité avec les chevaux (Equine Facilitated Learning
and Coaching - USA), formation complétée par une certification en formation des
équipes et des groupes obtenues auprès de E3A (Certified Practitioner in Equine
Experiential Education Association - USA).

M.Sc., Expert CPA (Belgique), Consultant et Coach Professionnel en Gestion et
Leadership (École Coaching de gestion à Montréal), Certified Practitioner in Equine
Experiential Education (E3A-USA), spécialisé en profils psychométriques NOVA et
GALLUP CLIFTON STRENGTHS., Mentor chez FUTURPRENEUR, co-fondateur de
Wásábi.

Anouk LORIE

Passionnée et enthousiaste, elle crée, anime et facilite depuis 2016 nos programmes
de développement du leadership & cohésions d'équipes avec professionnalisme et
expertise, tant au Canada qu'en Europe et aux États-Unis.
+1 (450) 340 - 0535 
anouk.lorie@wasabicoaching.com
 
 

Christian BOURCY

Christian accompagne ses clients depuis plus de 25 ans en tant que conseiller
financier et en développement des affaires, ainsi que comme formateur et coach en
développement des compétences en leadership.
Il soutient ses clients, entrepreneurs et organisations, et les guide avec
enthousiasme et efficacité dans leur croissance personnelle et professionnelle, et
dans l'atteinte de leurs objectifs en tant que dirigeants et leaders. Il co-facilite nos
programmes de développement du leadership & cohésions d'équipes avec
professionnalisme et son expertise exceptionnelle.
+1 (450) 340 - 0536
christian.bourcy@wasabicoaching.com

 

L'Équipe Wásábi
CANADA - EUROPE - ÉTATS-UNIS

+

A
c

c
é

lé
ra

te
u

rs
 d

e
 t

ra
n

sf
o

rm
a

ti
o

n
 

d
e

s 
e

n
tr

e
p

ri
se

s 
e

t 
d

e
s 

h
u

m
a

in
s

 

NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS WÁSÁBI :
Certains de nos programmes sont co-facilités avec des EXPERTS
spécialisés dans un domaine ou une compétence spécifique (ex
agilité/transformation, diversité & inclusion etc) dans le but de
garantir à nos clients l'accélération de leur transformation ainsi
que celle de leurs équipes. Notre équipe est présente au Canada,
en Europe et aux États-Unis.

NOTRE MISSION COMMUNE : 
Accélérer la transformation durable de votre leadership,
individuel et collectif, Améliorer la performance et le bien-être
des humains et des organisations, En apprenant au coeur de la
nature et en interaction avec la nature. 

PLUS D'INFORMATIONS :
wasabicoaching.com
+1-450-340-0535
Centre de Formation principal : Morin-Heights, QC



ILS NOUS FONT CONFIANCE
 

 

 

Programme 2022
Canada - Europe - États-Unis

 

WÁSÁBI COACHING & LEADERSHIP
+1 - 450 - 340 - 0535

info@wasabicoaching.com
wasabicoaching.com

+


