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Détail du projet 

PET’al : Prévention des Environnements de Travail par le chevAL 

PET’al, Prévenir le stress au travail autrement 

PET’al, prévention du stress par le cheval 

 

Synthèse du projet 200 caractères 

Cette synthèse sera en tête de la description du projet ainsi que dans la vignette du projet. 

PET’al, Prévention des Environnements de Travail par le chevAL allie deux expertises : risques 

psycho-sociaux et médiation équine. Un accompagnement inédit pour l’engagement sociétal 

des entreprises.   

 

Présentation du projet 600 mots 

Quel est l'enjeu de société que vous souhaitez adresser ? Pourquoi ? Présentez de manière 

synthétique le problème auquel vous souhaitez répondre et en quoi ce problème est urgent et 

important. 

Alors que les entreprises intègrent de plus en plus la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) dans leur stratégie, les questions de qualité de vie au travail, donc de stress au travail 

et de risques psycho-sociaux restent un parcours d’obstacles à surmonter. Des études récentes 

affichent des données préoccupantes. Par exemple 45% des actifs interrogés lors d’une enquête 

du DARES (2016) déclarent subir une forme de stress dans leur milieu professionnel ou encore 

une étude de la Fondation Pierre Denicker dévoile fin 2018 que 22% des actifs présentent une 

détresse allant vers un trouble mental liée à l’exposition aux risques psychosociaux. C’est 

également souvent un sujet délicat à traiter entre réglementation, données de l’entreprise, 

gestion des ressources humaines et équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Nous 

avons choisi d’en faire notre cheval de bataille en proposant une approche différente du 

problème.  

Les organismes de prévention et de formation intègrent cette thématique à leurs prestations en 

proposant pléthore de formations, sensibilisations, enquêtes, etc. Les cabinets d’audit et de 

conseil également avec des périmètres d’intervention variés et des plans d’actions associés. Or, 

sans l’adhésion totale des porteurs de projet du côté de l’entreprise, une adaptation de 

l’organisme intervenant et un suivi des actions dans le temps, la démarche est vouée à rester 

superficielle et son efficacité ne sera pas pérenne, pire, des conflits pourront être créés.  

L’alliance de PET’al attaque cet enjeu sociétal par plusieurs voies. Notre expertise HSE (Hygiène 

Sécurité Environnement) nous permet de réaliser un diagnostic complet sur le périmètre souhaité 

(équipe, département, autre), sans questionnaire ou analyse invasive. Nous intégrons le 

quotidien via le métier, non la personne. Celui-ci constitue le socle de l’accompagnement qui 

est ensuite réalisé sur mesure via un médiateur exceptionnel : le cheval guidé par une spécialiste.  

Reflet de nos émotions, sans filtre sociétal, le cheval montre en douceur les dysfonctionnements 

d’équipes ou les comportements individuels. Sans jugement et par une approche ludique les 

actions sont mises en place avec l’adhésion des participants. Sur place (chez le client) et/ou sur 

notre site, chaque projet est personnalisé, adapté et donne des outils opérationnels. 
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Bien que fondamentalement basé sur la prévention, le programme PET’al intervient sur les 3 

volets de la gestion du risque : Prévention, Protection et Réparation. Nous travaillons dans la 

démarche d’amélioration continue, en intégrant le retour d’expérience pour un développement 

durable.    

PET’al, pour que la qualité de vie au travail devienne une réussite totale. Conseil exhaustif, 

méthode nature, résultat durable.  

 

Quel est le concept de votre projet ? 1000 mots 

Décrivez le plus concrètement possible votre projet. Quelle est votre vision ? Quel est votre 

solution ? Quels sont vos activités ? Quel est votre impact ? 

Face à l’enjeu quotidien qu’est la qualité de vie au travail et l’élargissement de la responsabilité 

sociétale des entreprises, le programme PET’al apporte un regard neuf sur l’évaluation des 

risques psycho-sociaux et les méthodes d’amélioration continue en entreprise. Il se veut à la fois 

différenciant, mais en gardant une approche HSE et technique qui répond aux exigences 

réglementaires. Notre vision ne s’arrête pas à la résolution de problèmes, mais véritablement à 

l’accompagnement de l’entreprise dans sa démarche.  

Notre clientèle représente principalement des entreprises ayant besoin d’un support HSE et plus 

particulièrement sur la thématique de la qualité de vie au travail. Que ce soit suite à des 

événements particuliers (accidents, restructuration, demande sociale, etc.) ou dans le cadre de 

leur programme d’amélioration continue, nous évaluons tout périmètre et toute situation. 

PET’al a pour ambition de créer un espace de réussite partagé ! 

Le programme est réalisé en 3 étapes : 

 Diagnostic HSE : en fonction du périmètre d’évaluation défini avec le client, nous 

intervenons sur site pour cerner le fonctionnement, les moteurs, les blocages, etc. Nous 

intervenons avec des outils différents de la plupart des cabinets de conseil. Nous 

intégrons les équipes par leur approche métier pour identifier les facteurs de risque, 

détecter les récurrences, et nous étudions les signaux (faibles et forts) du quotidien. Les 

collaborateurs sont acteurs du diagnostic. La participation est pour nous une clé de la 

réussite. Ce diagnostic fait l’objet de livrables pour l’entreprise. En fonction des éléments 
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reportés, nous constituons un plan d’actions interne (au sein de l’entreprise) et externe 

(chez nous) – sur mesure – pour répondre aux facteurs de stress soulevés. Ce plan est 

approuvé avant de la mettre en œuvre. 

 Plan d’actions nature : le cheval comme médiateur des situations. Nous faisons 

intervenir le cheval pour mettre en avant les facteurs de risque et faire avancer les 

équipes de manière neutre. Chaque atelier (en entreprise ou chez nous) est construit en 

fonction du nombre de personnes avec lesquelles nous intervenons et des sujets à traiter. 

À titre d’exemple, nous proposons des exercices sur la communication positive, via le 

cheval. Le cheval n’a pas de filtre, pour comprendre un message, celui-ci doit être clair 

et conforme à celui qu’il connait. Le langage corporel est aussi un sujet sur lequel le 

cheval permet d’avancer. La cavalerie d’EquiPONAtura est aguerrie à ces pratiques, nul 

besoin d’être cavalier pour participer. Ces actions par le cheval sont toutes ludiques. En 

parallèle, les outils HSE sont dispensés aux équipes pour permettre de développer les 

actions.  

 Accompagnement : suite aux ateliers et actions mises en place, le programme PET’al 

continue à travailler auprès de l’entreprise sous plusieurs formes. Soit un suivi régulier 

pour la continuité de la mise en place des actions, soit des interventions ponctuelles 

mais programmées sur des points précis (ex. sujet à approfondir, renouvellement d’un 

atelier, etc.). Le programme apporte les outils de pilotage pour la prévention des risques 

psychosociaux et les intègre dans la démarche QVT et donc RSE du client.  

Les plans d’actions sont dispensés au choix au sein de l’entreprise (même avec les chevaux), soit 

dans nos infrastructures (notre site est d’ores et déjà labellisé ERP du fait de l’événementiel). En 

effet, certains professionnels préfèrent « couper » avec leur cadre de travail sur des sujets tels que 

les RPS. Les plans d’actions purement HSE sont réalisés au(x) poste(s) de travail dans l’entreprise. 

Il en va de même pour l’accompagnement, le choix est réalisé par le client. Nos tarifs pour rester 

accessibles, si les ateliers se placent chez le client, seuls les frais kilométriques pour le transport 

des chevaux sont retenus (0.50€ HT/km dans le prévisionnel).   

Le fait de replacer les humains au cœur de la thématique par une approche participative (et non 

juste avoir à écouter une sensibilisation) et de traiter les sujets délicats des facteurs de stress par 

l’approche cheval permet à notre sens de renouveler l’offre et de travailler le sujet en 

profondeur et en douceur. Nous n’aimons pas le terme bien-être au travail car il renvoie aux 

clichés superficiels du massage pour se détendre et cours de yoga à la pause déjeuner. Nous 

voulons travailler sur le concept de qualité de vie au travail qui est une approche en profondeur, 

une stratégie d’entreprise et un facteur d’amélioration continue.    

Vous aimeriez élargir votre démarche RSE en intégrant la qualité de vie au travail de vos 

collaborateurs, mais les propositions de sensibilisation aux risques psychosociaux vous semblent 

trop génériques ?  

PET’al, le premier accompagnement complet sur la prévention du stress au travail qui répond 

aux exigences réglementaires, apporte des solutions par le cheval et pérenne par les actions 

mises en place ! 

PET’al vous promet : 

 Expertise : Magali & Virginie possèdent des références solides et vérifiées dans leurs 

domaines  

 Flexibilité : le suivi et les propositions d’amélioration sont réalisées sur mesure. Les 

actions peuvent être réalisées chez vous ou chez nous selon votre choix 

 Durabilité : nos actions s’inscrivent dans le temps et l’accompagnement est décidé à 

votre convenance. 
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PET’al, un conseil exhaustif, une méthode nature, un résultat durable 

 

À ce jour, les activités d’EquiPONAtura et d’ECHOse fonctionnent de manière indépendante. 

Leur regroupement et la mutualisation des moyens permettra de développer le programme 

PET’al et de co-générer un chiffre d’affaire intéressant. Toutefois, afin de réaliser ce 

regroupement, un budget prévisionnel a été réalisé pour : 

 Des moyens techniques : réalisation de travaux sur les infrastructures équestres existante 

(fin des clôtures, mise en place de râteliers et d’un système d’abreuvoirs, mise en place 

d’abris de pré supplémentaires) pour accueillir la cavalerie d’EquiPONAtura ; 

 Des moyens organisationnels ; budget pour le déplacement des chevaux et budget pour 

l’implémentation du plan marketing ; 

 Des moyens humain : budget pour l’aide à la réinstallation et assurer un fond de 

roulement sûr la première année.  

Avec le soutien de la fabrique Aviva, ce sera le coup d’accélérateur pour développer le 

programme dans son intégralité !  

 

 

Qui travaille en ce moment sur le projet ? Pourquoi êtes-vous la bonne personne ou la bonne 

équipe pour porter ce projet ? 800 mots 

Décrivez vos forces et faiblesses ou celles de votre équipe pour porter ce projet. 

Le programme PET’al est l’alliance de deux professionnelles dans leurs domaines respectifs qui 

gèrent leurs entreprises et qui souhaitent se réunir sur un même lieu, afin de mutualiser leur 

compétences, les infrastructures (donc diminuer les coûts) et d’offrir ce nouveau service inédit. 
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Cette réunion permettra aussi de développer plus facilement nos autres actions en commun et 

par conséquent de co-générer un chiffre d’affaire plus important qu’à l’heure actuelle, et ce, 

avec une modularité inédite.  

Le volet équestre est assuré par Magali Regnier, EquiPONAtura. « Évoluer et progresser c’est 

vivre ! », professionnelle de l’équitation éthologique depuis plus de 15 ans, Magali possède sa 

propre cavalerie et propose une gamme complète d’activités autour de l’équitation éthologique. 

« J’aime les chevaux et les relations humaines qu’ils révèlent ». Véritable vocation, Magali ne 

s’arrête pas au cours d’équitation traditionnels et se forme sur un large panel d’activités qui 

découlent naturellement les unes des autres (éducation éthologique, équitation centrée, 

équithérapie, etc.). Magali exerce aujourd’hui au Haras de Reuzel à Orgères (proche de Rennes), 

et se déplace en fonction des contrats (ex. stage, travail d’un cheval, etc.). Pour le programme 

PET’al, elle prépare les ateliers sur mesure en fonction des actions à mettre en avant et des 

données d’entrées apportées par le volet HSE. Présente sur chaque prestation, elle fait évoluer 

les stages en fonction des avancées et interventions avec les participants. Enfin, la pérennité des 

actions repose aussi sur les réalisations insufflées, son travail est donc indissociable du suivi des 

participants.   

Le volet HSE est assuré par Virginie Garcin, ECHOse. « Si nous faisions tout ce dont nous sommes 

capables, nous nous surprendrions vraiment. » Thomas Edison 

Alors il suffit de travailler à mettre ces capacités en valeur ! Convaincue que le facteur humain 

se rencontre sur le terrain, je n’approche pas le problème des risques psycho-sociaux par un 

questionnaire classique qui peut heurter les personnes concernées. Au contraire, j’utilise une 

approche métier, qui de prime abord ne touche pas l’affect. Mon expérience au sein de projets 

d’industrialisation multiples et internationaux me confère une ouverture d’esprit et de situations 

et permet de rester factuel pour diagnostiquer les situations en entreprise. C’est ce volet que 

j’emploie pour le programme PET’al et que je souhaite développer avec Magali.  L’EIRL ECHOse 

est une société de conseil et événementielle centrée sur la qualité de vie (ex. la prévention du 

stress au travail et des risques psycho-sociaux, ou pour les particuliers ayant souffert d’un burn-

out, l’organisation de stages de remise en confiance). Chaque événement répond aux besoins 

des participants, et la partie pratique s’articule autour de deux axes, soit une approche par l’Art 

(cirque contemporain, danse, arts plastiques & visuels, etc.), soit par un volet Nature (shiatsu, 

éthologie, reflexologie, etc.). 

Pour plus d’informations sur EquiPONAtura & ECHOse : 

 www.equiponatura.com 

 https://www.echose.net/ 

Nous avons toujours souhaité nous regrouper sur un même lieu, le développement du 

programme PET’al est l’impulsion nécessaire qui aidera à la visibilité de la démarche 

(administrative, stratégie commerciale, clientèle, etc).  

http://www.equiponatura.com/
https://www.echose.net/
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Quel est le modèle économique de votre projet (modèle économique actuel et/ou modèle 

économique cible) ? 800 mots 

Décrivez le plus précisément possible (idéalement avec des chiffres) vos sources de revenus et 

vos structures de coûts. 

Le modèle économique choisi repose sur les principes de la stratégie « Océan bleu » (Kim & 

Maubogne). Pour remplir et mener une stratégie océan bleu, il faut réunir trois conditions 

fondamentales : la focalisation sur un thème de dynamique de marché, la divergence des 

facteurs sur la stratégie pour ne pas entrer dans une dynamique concurrentielle frontale et un 

slogan percutant représentatif du projet.   

Nous avons donc appliqué une logique différente des modèles classiques, appelée innovation-

valeur, véritable pierre angulaire de la stratégie océan bleu. Il s’agit d’opérer un saut de valeur, 

tant pour l’acheteur que du point de vue du projet, qui permet de mettre la concurrence hors-

jeu en créant un nouvel espace stratégique non disputé. Pour arriver à cette innovation-valeur, 

nous avons travaillé à : 

 Créer un espace stratégique nouveau 

 Mettre la concurrence hors-jeu 

 Créer et conquérir une nouvelle demande 

 Sortir de l’arbitrage entre valeur et domination par les coûts 

 Mettre ensemble des activités du projet en conformité avec notre choix stratégique de 

différenciation et de domination par les coûts. 

C’est avec ces 3 conditions fondamentales et 5 principes de formulation que nous avons élaboré 

notre innovation-valeur. L’innovation proposée est à la fois une innovation de services car elle 

propose une formule en rupture avec l’existant, sur mesure, à des prix abordables et adaptées 

au public visé (les entreprises). Mais elle est aussi une innovation de fonctionnement en plaçant 

le facteur cheval au cœur de la dynamique de marché, car grâce à cela nous créons un nouvel 

écosystème où il n’y a plus de frontière entre les catégories socio-professionnelles, et où l’outil 

de résolution des problèmes est neutre et non influent. Enfin, la pérennité des actions et des 

solutions est en contraste avec des actions de prévention ponctuelles.   

Le canevas stratégique du programme PET’al par rapport à une approche de prévention du 

stress au travail ou un programme de qualité de vie au travail offerts par un cabinet de conseil 

/ organisme de formation démontre : 

 Des déplacements à prévoir similaires à savoir des déplacements chez le client réguliers 

qui ne se démarquent pas d’une approche classique ; 

 Une fourchette de prix analogue à la concurrence dans le conseil. Bien que nos coûts 

soient allégés en infrastructures mutualisées, le partenaire cheval doit être ajouté par 

rapport à celui d’un prestataire.  

 La mutualisation des infrastructures nous permet de diverger sur deux points : notre 

possibilité d’intervenir chez le client mais également proposer nos formules sur mesure 

à domicile (ERP acquis, rupture avec le quotidien, etc.). Notre localisation permet 

également de toucher une clientèle large sans qu’elle soit amenée à se déplacer loin. 

C’est notre premier facteur de différenciation. 

 Le second est illustré par la pérennité de nos actions. En effet, le programme PET’al est 

intégré à une démarche d’amélioration continue et propose au client un suivi moyen et 

long terme au client. Ce n’est pas une prestation ponctuelle de sensibilisation ou 

formation.  

 Notre troisième facteur de différenciation est celui de notre dynamique de 

renouvellement. En effet, les actions sont adaptées au diagnostic initial et évoluent en 
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même temps que la démarche et résultats clients. C’est un programme vivant et non une 

formule figée. 

 Enfin, notre dernier facteur de différenciation est notre capacité à réaliser du sur-mesure 

sans coût supplémentaire. En effet, notre méthode : diagnostic, préparation des actions, 

mise en place des ateliers, évolution en fonction des résultats possède une flexibilité 

naturelle. De plus, l’éventail d’approches proposé par le cheval répond aux évolutions 

du client. 

Enfin, nous sommes convaincues que les expertises combinées apportent un nouveau regard 

pour répondre aux interrogations des entreprises.  

De manière chiffrée, aujourd’hui l’EIRL ECHOse possède un premier bilan comptable avec un 

chiffre d’affaire à 15 934€ HT et un bilan positif. La part de conseil dans ses activités est de 

2735€ HT, soit 17% de son CA HT. La co-génération de chiffre d’affaire direct avec le 

programme PET’al s’élèverait – selon le prévisionnel – à 12 000€ HT la première année (cf. 

tableau en image).  

De plus, un chiffre d’affaire indirect s’ajoute en comptant les personnes qui souhaitent bénéficier 

d’un accompagnement au-delà de la prestation pour leur entreprise. Celui-ci s’élèverait (toujours 

en prévisionnel) à 5000€ HT sur 3 ans.  

Les investissements réalisés sur devis pour démarrer sereinement le programme PET’al sont :  

 Finalisation des infrastructures équestres mutualisées (clôtures, abris, etc.) pour accueillir 

les chevaux d’EquiPONAtura : 24 500€ 

 Plan de communication : 1600€  

 et 2700€ pour le déménagement des équidés.  

Le retour sur investissement est inférieur à 3 ans, ce qui est exceptionnel dans le domaine 

équestre.   
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Quelles sont les solutions alternatives proches de votre projet et quelles 

différences/complémentarités envisagez-vous ? 600 mots 

Listez les autres solutions qui contribuent à résoudre le problème que vous avez identifié et 

précisez pour chacune vos points différenciant et/ou de complémentarité. 

Lors de la mise en place de la stratégie Océan bleu, une étude de marché a été réalisée afin 

d’évaluer les sources de concurrence. Bien que cette stratégie aille au-delà de la concurrence 

directe, l’existant est un baromètre indispensable pour la mise en place de notre nouvelle 

prestation. Pour la recherche des sources, nous nous sommes fondées sur les formes et fonctions 

existantes. Les résultats peuvent être présentés synthétiquement sous quatre grandes catégories 

concurrentielles :  

 Les cabinets de conseil : le domaine HSE regorge de cabinets de conseils qu’ils soient de 

très grandes structures (APAVE, Bureau Véritas, SOCOTEC, etc.), de cabinets plus 

régionaux (ex. proches de Nantes : RES, 2AC, Protect’up, etc.) et de consultants 

indépendants. La plupart proposent des formules orientées prévention du stress ou des 

risques psycho-sociaux (RPS). Ces cabinets travaillent donc sur une fonction similaire et 

propose diagnostic et plan d’actions sur ces thématiques. La plupart proposent aussi des 

sessions de sensibilisation & de formation (cf. second point). Nous nous intégrons en 

partie à leur offre en tant que professionnel HSE, mais notre démarche, les solutions 

proposées et la pérennité de nos actions sont complètement différentes et apportent une 

innovation de prestation.  

 Les organismes de formation : souvent adossés aux cabinets de conseils, les organismes 

de formation (ex. Altair conseils, Qualisocial, Alter-sens, Cegos, etc.) proposent des 

sensibilisations & formation sur la prévention du stress au travail & thématiques associées. 
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De la simple intervention de quelques heures à des programmes complets destinés au 

management (2 jours et plus), la gamme de prestation est très large. Nous nous alignons 

en partie sur cette forme, mais nos programmes ne sont pas des formules toutes faites. 

Il s’agit de prestations sur mesure adaptées au périmètre et aux actions souhaitées. 

L’implication des personnes est de ce fait plus importante.  

 Nous retrouvons également des formules alternatives qui se fondent plus sur notre 

approche par le cheval. L’équicoaching est par exemple très à la mode (ex sur la région. 

https://www.equifeerie.com/, Haras de la Cense, etc.). Mais dans ce cas, nous perdons 

la démarche HSE. Des formes alternatives de pair-aidants existent aussi mais sont 

principalement orientées vers la clientèle de particuliers. Nous nous focalisons plus sur 

une clientèle professionnelle. Des réseaux sur la thématique se mettent en place (par ex. 

dans notre région des psychologues spécialistes du sujet, 

http://www.lasource44.fr/competences/prevention-des-risques-psychosociaux ou 

encore https://www.shems-nantes.com/). Le bien-être étant un outil marketing 

intéressant aujourd’hui, on voit fleurir un ensemble de structures isolées qui souhaitent 

intégrer cette tendance. PET’al est un programme qui est dédié aux entreprises et qui 

intègre les expertises des deux partenaires.  

 Enfin, au vu de la multiplication des burnout et autres problèmes de santé liés aux stress 

au travail, des centres de soins ont ouvert des départements et services dédiés (à titre 

d’exemple http://www.cps-inicea.fr/hospitalisation/centre-de-resolution-burn-out-stress 

ou encore http://www.clinique-nogent.com/soins-proposes-burnout.php). Les équipes 

de santé traitent des cas individuel, il s’agit de suivi médical. PET’al n’entre pas du tout 

dans cette fonction. Évidemment, nous pouvons donner des informations et adresses, 

mais notre cœur de métier n’est pas celui-ci. Nous sommes des intervenants sur une 

thématique commune uniquement.  

La dynamique concurrentielle est large et importante. Toutefois, grâce à notre stratégie créative, 

PET’al s’affranchit de celle-ci et travaille en parallèle. Le challenge vis-à-vis de la concurrence 

installée telle que les cabinets de conseil & de formation sera le plan marketing. Un budget 

important est imputé à celui-ci.  

https://www.equifeerie.com/
http://www.lasource44.fr/competences/prevention-des-risques-psychosociaux
https://www.shems-nantes.com/
http://www.cps-inicea.fr/hospitalisation/centre-de-resolution-burn-out-stress
http://www.clinique-nogent.com/soins-proposes-burnout.php
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