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découverte

à l’étranger

Les cadres d’entreprise
en stage chez un éleveur ovin

Wiltshire
Londres

ANGLETERRE

Ne manquant pas d’imagination, un éleveur anglais a mis au point des
séminaires pour les entreprises, autour de la conduite d’un troupeau dans un pré.
Chris Farnsworth organise des stages de
« team building» avec comme excercice pour
un groupe de salariés d’entreprise de ramener
un lot d’ovins dans son enclos.

RAISINGTHEBAA

de Wiltshire, à l’ouest de Londres, de
mettre un groupe à la place du chien de
berger pour ramener un lot d’ovins dans
son enclos. Le comportement de chacun
est filmé et ensuite analysé.
Ces cours de trois niveaux, intitulés
« raising the baa », se déroulent sur une
journée ou une demi-journée. Ils peuvent
être facturés par l’éleveur jusqu’à
2 300 euros. Chris Farnsworth compte
parmi sa clientèle des salariés d’Ikea, la
chaine suédoise de magasins de mobilier, par exemple. Il s’est associé à Caroline Palmer qui a été elle-même cadre à
Londres, avant de le rejoindre dans ce
business.

E

n Angleterre, Chris Farnsworth, un
éleveur ovin, a trouvé une façon originale de mettre du beurre dans les
épinards. Fervent adepte de l’utilisation
des chiens de troupeaux, il connaît bien
leur comportement, ainsi que celui des
moutons face à cet auxiliaire de travail.
Il s’est dit qu’il pourrait se servir de ses

connaissances pour organiser des stages
de motivation, « team building » en
anglais, destinés aux cadres d’entreprise.
UN CONCEPT VENU DES ÉTATS-UNIS

Le concept de « team building » a été
inventé aux États-Unis dans les années
80. D’habitude, c’est plutôt du karting
ou du paintball, voire de
l’accrobranche qui sont
proposés aux employés
des grandes entreprises
pour resserrer les liens,
développer
l’esprit
d’équipe et diminuer le
niveau de stress. L’éleveur
britannique, lui, propose
dans sa ferme du comté

RAISINGTHEBAA

Dans sa ferme à l’ouest de
Londres, Chris Farnsworth
est devenu « expert
en motivation».
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IMAGINATION ET SENS DE L’OBSERVATION

Le mouton est imprévisible et cette caractéristique peut permettre à l’un des
stagiaires de faire preuve de réactivité et
d’anticipation. L’engagement et la cohésion de toute une équipe est la clé pour
réussir les exercices, comme le fait le
berger avec son chien de troupeau.
Communication, confiance en soi, imagination sont quelques-unes des qualités
qui peuvent être révélées grâce à ses
stages. Le contact avec l’animal et le
monde rural, un environnement différent
de leur quotidien, permet aussi de faire
baisser le niveau de stress de ces cadres
d’entreprise. p Laurence Geffroy

EN SAVOIR PLUS
Chris Farnsworth est prêt à délivrer des
licences à d’autres éleveurs ovins qui
souhaiteraient mettre en place ce genre
de programmes, y compris dans d’autres
pays, comme la France. Si vous êtes intéressés, visitez www.raisingthebaa.com

