L’hippocoaching : un fabuleux outil de recrutement
Dans un monde moderne où la volatilité des métiers et des ressources est une caractéristique
importante dans les décisions, il devient fondamental de ne pas se tromper quand on recrute
quelqu'un.
Les compétences techniques ne suffisent plus. La capacité à changer de métier, l'employabilité, à
s'adapter, à coopérer, à s'imposer, à convaincre, la ténacité, la capacité émotionnelle deviennent
des critères aussi important que le niveau d'expertise pour choisir un collaborateur.
Le dispositif de horse coaching dans un contexte groupal permet d'évaluer dans des situations
inattendues les comportements de vos candidats pre sélectionnés dans des actions collectives.
Cela permet à la fois d'évaluer leurs comportements en situation mais aussi de leur en proposer
une compréhension acceptée et utile pour leurs prochains entretiens
Notre démarche:













Nous validons avec vous les caractéristiques du profil recherché (fonction, missions,
compétences attendues techniques et humaines)
Définition conjointe des critères d'évaluation
Vous "short listez" vos candidats (nous pouvons aussi vous aider)
En fonction de vos objectifs, nous définissons un projet collectif impliquant les chevaux à
mettre en place pendant le séminaire
Après une phase d'élucidation par chaque candidat des compétences attendues et de son
auto évaluation par rapport à celle-ci, le cahier des charges du séminaire leur est remis
Des exercices de préparation leur permettent de prendre contact avec les chevaux et
d'expérimenter les rudiments de savoir-faire nécessaires à la réalisation des exercices (ils
auront l'occasion de demander des formations complémentaires en fonction de leur
analyse de la situation)
ils doivent évaluer leurs besoins, ressources et s'organiser pour réaliser l'opération
demandée
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer un observateur
Le comportement de chaque membre de l'équipe est évalué en continu par les
observateurs en fonction des critères définis avec vous
une restitution finale est faite aux candidats
Nous dépouillons avec vous les résultats et nous vous aidons à faire votre choix

N’hésitez pas à nous contacter
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