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Human Jump Coaching 
Fondé en 2017 par Cécil Carlotti 

01 
Sociéte ́ spécialisée dans 
l’accompagnement des personnes, des 
équipes, des Organisations vers la 
qualité, la performance et le respect:  
 
Ø Managériale, 
Ø Communicationnelle, 
Ø Emotionnelle…  

. 

02 
La cohérence entre les pratiques du 
MANAGEMENT et la STRATÉGIE de l’entreprise,  
 
L’amélioration des capacités de communication 
de « PARLER VRAI et de REGULATION » de la 
part des différents acteurs de l’entreprise, 
 
La montée en MATURiTE émotionnelle des 
personnes clefs de l’entreprise,  
 
La prise de RESPONSABILITE des personnes et 
l’intégration d’un Savoir-être communicant. 

03 
Nos interventions obéissent à une CHARTE 
QUALITÉ et de CONGRUENCE:  
Ø Appliquer à nous-même ce que nous enseigons 

à nos clients,  
Ø Respecter nos engagements et faire respecter 

ceux de nos client,  
Ø Apporter une méthodologie éprouvée, mise à 

niveau en permanence et adaptée à chaque 
client en fonction de ses besoins, 

Ø Apporter une qualité de formation des 
intervenanse dans deux champs : Humaine ET 
Equestre.  

Ø Permettre à chacun de trouver ses clefs de 
réussite et d’équilibre. 

De la confiance partagée nait la performance 



Cecil 
Carlotti 

Fondatrice, coach 
professionnel 

Lionel 
Lorgnier 

Recruteur-coach 
professionnel 

Anne-Gaelle 
Cressini 

Formatrice -coach 

Grégoire  
Prudhon 

Conseillet-superviseur 

L’équipe. 
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » - Henry Ford 



4,6/5 
  

Satisfaction contenu 

4,5/5 
Satisfaction générale 

450 
personnes 

Participants 

Les indicateurs 
qualités 

Ces indicateurs sont mesurésà partir des 

évaluations à chauds, retour à froid et 

témoignages. 

Sujets traités, quantité et qualité des différents sujets, 
équilibre entre les outils équins et non équins, 
compréhensibilité de l’enseignement 

clarté du programme, adaptation aux besoins des 
participants, supports de formation, qualité des 
prestations / interventions 



17 ans 
D’expérience pédagogique 

200  
Recrutrement validés 

100% 
Des participants veulent 
continuer 

85,000 
Users growing 45% per 
month 

5 
Passionnés réunient par 
des valeurs communes. 

100% 
Des participants 
recommentdent Human Jump 
Coaching 

Les chiffres 



Nos engagements. 



Emergence du 
besoin. 
Rencontrer systématiquement 
l’entreprise en amont afin de 
bien définir ses besoins, 
objectifs. 
Vérifier l’adéquation entre la 
demande et la réalité.  

Clarté. 
Transmettre les conventions de 
stage aux  normes. légales 
Expliquez les conditions d’admission 
des stagiaires :  prérequis, durée, 
tarifs, méthodes utilisées, délais et 
conditions d’accessibilité tout 
public,modalités d’évaluation.  

Processus. 
Communiquer aux stagiaires ou 
à l’entreprise, 15 jours avant la 
formation, une convocation 
contenant les informations 
pratiques et le règlement 
intérieur à signer par ceux-ci,  

Bilan 
Réaliser une évaluation du bon 
déroulement et de la qualité 
pédagogique de la formation par les 
stagiaires,  
Procéder à une e ́valuation des 
acquis de la formation pour chaque 
stagiaire, à chaud * notamment grâce 
au cheval, et des auto-évaluations 
vérifiées par moi-même.  

Gestion. 

Envoyer au donneur d’ordre 
dès l’issue de la formation tous 
les documents relatifs à celle-ci 
(feuilles de présence, 
attestations, évaluation de la 
formation)  

Conclusion. 

Évaluer la satisfaction du donneur 
d’ordre et des stagiaires grâce à un 
questionnaire. Objectifs : Déterminer 
les motifs d’insatisfaction, s’il y en a, et 
mettre un plan d’action d’amélioration 
ou la mise en place d’actions 
spécifiques.  



Nos objectifs 
Nous sommes spécialisés dans le management / leadership/ 
communication. Formations intra et inter entreprises.  
 
Elles servent d’input au développement des capacités 
managériales (en accentuant certains aspects comme la 
communication, la gestion émotionnelle, la gestion du 
stress).  
 
Pour toutes les formations, le socle de compétences / 
capacités professionnelles restent les mêmes.  
 
Catalogue de formation sur demande 

Les formations 

Communication 
o  Faire passer des messages compréhensibles,   

o  Déveopper son assertivité … 

 

Connaissance de 
SOI 
o  Gestion ses émotions et son stress dans une 

situation déstabilisante,  
o  Prendre sa place et de se positionner en tant que 

leader … 
  

Management 
o  Impulser une vision claire,  
o  Répondre de manière efficace et positive face à 

l’imprévu,  
o  Composer avec l’autre, à entrer en collaboration 

et obtenir les résultats souhaités,  
o  Construire une relation de confiance sur la 

durée… 
 
 
 



Atelier intelligences 
collectives 

v  Emergence de la théorie en 
s’appuyant sur les connaissances 
individuelles 

v   Confrontation des différents point 
de vue avec validation par 
l’expérience concrète 

v  Road book 

. 

Communiquer/ réfléchir 

v  favoriser l'échange des pratiques 
et le partage des expériences . 

v   Réflexion et débat autour d’un 
sujet.  

v Objectif : créer une dynamique 
d’échanges et de cohésion. 

v Confronter les croyances 
limitantes et motrices 

 

Application 

v  Jeux de rôle autour 
d’histoires vécues.  

v Décryptage et transposition 
dans le management 
quotidien 

v Se confronter aux 
différences et s’adapter 

v Plan d’action personnalisé 

Le corps au service 
de la performance. 

L'ancrage émotionnel :
 solliciter les émotions (cerveau 
limbique) pour susciter une 
mémorisation sur le long terme 
(travail avec l’effet miroir du cheval 
utilisé comme révélateur)  

Adaptabilité , autonomie, appropriation,adaptabilité … 
Notre pédagogie 

Le cheval est bien entendu « l’outil pédagogique » principal des formations 



Possibilité 
Situation Handicap 

Adaptable 
Prérequis 

Favoriser 
Engagement 

Tous 
Publics concernés 

Respect 
Charte d’éthique 

Conditions 

Ø  Elles sont accessibles 

au handicap 

physique, selon le 

handicap sur 

demande 

Ø  les personnes en 

fauteuil roulant 

pourront asssistées 

L’entreprise devra 

trouver le matériel 

adapte ́ et /ou une 

personne dédiée en 

soutien de la 

personne en situation 

d’handicap. Si cela 

n’est pas le cas et 

dans l’impossibilité à 

participer à mes 

formations  

 

. 

Ø  pas de procédures 
d’évaluation des 
acquis à l’entrée de la 
prestation.  

Ø  Le positionnement 
aura lieu dans la 
première demi-
journée lors des 
différents exercices 
avec les chevaux (et 
selon objectifs)  

Ø  Seuls prérequis : 
vérifier que les 
personnes inscrites 
ne soient pas 
allergiques aux poils 
de cheval, poussière, 
foin.  

Ø  pédagogie douce et 
respectueuse : Pas 
d’obligations de faire 
si la personne ne se 
sent pas. Plus 

Ø  vérification en 
permanence de l’état 
émotionnel de la 
personne toute au 
long de la journée. et 
prise ne compte 
immédiatement.  

Ø  Résultats : 0% de 
rupture de formation 
en 5 ans.  

Ø  Alller retour 
permanent entre les 
besoins  et 
l’adéquation de la 
formation 

Ø  En cas de 
désengagement :RDV 
individuel avec la 
personne concernée 
et  proposer une 
nouvelle séance.  

Ø  Toute personne en 
contact avec des 
équipes ou des 
groupes, une 
clientèle. 

Ø  Toute personne 
désirant développper 
ses compétences 
personnelles  

Ø  Application aux 

formtations des 

chartes de coach 

professionnel 

Ø  Visible sur le site. 

Ø  Charte d’éthique du 

coach 

Ø  Charte du 

Synpaac :syndicats 

des professionnels de 

l’accompagnement 

d’equicoaching 

Ø  Téléchargeable sur le 

site ou sur demande. 



Human Jump Coaching s’engage pour informer et orienter 
les personnes en situation de handicap. 
 
Vous souhaitez faire la formation mais 

ne savez – pas comment l’envisager?  

Nous sommes à votre écoute pour 

vous accompagner.  

 

Nous disposons des contacts 

nécessaires pour vous aider dans 

votre projet et trouver ensemble les 

moyens de compensation 

envisageables (RHF de l’Agefiph, Cap 

Emploi,et enfin MDPH si vous n’avez 

pas encore fait les démarches de 

reconnaissance du handicap) 

 

Maeva Kenderian, référente handicap 

nous aide dans toutes ces démarches.  

 

De manière plus large, et au niveau national, il existe 

des organisations pouvant vous aider:  

. 
Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

(FIPHFP)  

http://www.fiphfp.fr 

La Caisse nationale de solidarite ́ et de l’autonomie (CNSA)  

https://www.cnsa.fr 

 La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS);  

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/prevention-et-

maintien-dans-l-emploi/cnamts 

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)  

https://www.msa.fr/lfy/solidarite-handicap-dependance 

L’Association des Régions de France (ARF)  

http://regions-france.org/ 

 

Situation de handicap 



Formation sur-mesure 
adaptable à tous vos besoins. 

Notre volonté créer LA formation qui répond 

à vos besoins. 

 

Les durées varient de 1 journée à des 

parcours complet de formation. 

 

Les tarifs sont adaptables à vos besoins, le 

cheval étant au centre de l’évolution. 

 

 

Nous restons à vos cotés. 

Après la formation, nous vous accompagnons dans le 

temps: 

 

Ø Contact 3 mois après par mail ou téléphone pour faire 

un bilan des évolutions des acquis. 

Ø Personnalisation d’apport de conseil pour évoluer 

encore plus. 

Suivi Post formation  



Travaillons ensemble 

Exemples de tarif hors taxes comprennant:
  

 , 

v l’intervention du formateur  

v  l’ingénierie de formation  

v le questionnaire DISC d’une valeur de 150 

euros HT par test et par personne 

v Le temps de déplacement 

v La gestion de la plateforme 

v Les frais de déplacement sur la région 

bordelaise. 

v L’administration formation 

v Formation inter/intra entreprise 

 

Formation sur-mesure  

Devis sur demande 

contact@human-jump-coaching.com 

1 personne 2 à 3 
personnes 

De 4 à 8 
personnes 
maximum 

MODULE 2 jours/ personne 1200 €  HT 1100 € HT 900 € HT 

Journée de formation 800€ HT 700 € HT 600 € HT 

Formation atelier co-développement / / 500 € HT 

Parcours formation 
8 jours 8800 HT€ 8000 € HT 7200 € HT 

Journée équicoaching  1200 € HT 1100  € HT 900 € HT€ 

Questionnaire DISC individuel avec 
rendez-vous bilan 

Hors module du parcours 
500 € / / 



Contactez nous 

www.human-jump-coaching.com 

Cecil Carlotti 
 

contact@human-jump-coaching.com 
Tel : 07.77.72.24.93 



MÉDIA ET 
COMMUNICATION 



RÉSEAUX SOCIAUX 

SITE INTERNET 

???? 

SUPPORT 
L’ensemble de la 
communication du groupe 
s’appuie sur plusieurs médias. 



FACEBOOK 

Interface lié plus aux 

développement personnel. 

Veille des évolutions 

sociétales et des “besoins” 

individuels. 

LINKEDIN 

Support de communication 

avec les professionnels. 

Diffusion d’information et 

d’idée. 

Sert de base de veille sur es 

évoltions des idées, des 

techniques….  

VIADEO 

Interface moins active mais 

qui répond à des besoisn 

différents 

LES SITES 



www.human-jump-coaching.com 

»  Le site existe depuis 2017. 
»  C’est la troisième version évolutive. 
»  On y trouve toutes les informations 

nécessaires pour s’informer et nous 
contacter. 

Le site internet  

En savoir plus 



     
    Vous invite à decouvrir 

                     Le 26 SEPTEMBRE de 8h30 à 12h30, 

    Le cheval au coeur de l’évolution professionnelle      

Réservation: contact@human-jump-coaching.com

La matinée sera animée par: 
  

Cecil CARLOTTI, 
Fondatrice du cabinet RH Human Jump 

Coaching ,Coach Formateur certifié RNCP1,
certifiée Horses&Coaching, spécialiste de 

l’approche comportementale équine.

Lionel Lorgnier
Associé, Coach-recruteur RNCP1, Formateur RH

Le cheval pour Quoi :  

Communication: bienveillance, modes 
relationnels, non-verbal,  com non violente… 

Le rôle du manager:  Assertivité, Leadership, 
management de la complexité,  

Team Building : Intelligences collectives, 
Cohésion, mécanisme, Co-construction… 

Développement personnel: confiance et estime 
de soi , communication, changement… 

Jean-Pierre, Chef d’entreprise, Ma système
“Une véritable aventure à vivre en équipe, riche et passionnante.”

Rendez-vous dès 8H30 au Horse Club de Bordeaux,  
56 chemin de Loignan, Cestas  

Plaquette 

  

plaquette 

  

Handicap : 
sensibilisation et 
insertion 

  

Invitation présentation 

  

Kakemono 

  

Portfolio 
supports 



+ 
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