OJECTIF DE LA
MASTERCLASS
Vous amener, en tant qu’équicoach, et
coach à prendre du recul sur votre
posture, à échanger et à progresser
avec vos pairs grâce à des prises de
conscience amenées par
l’expérimentation théâtrale.

UNE

MASTERCLASS

ÉLABORÉE
DES
JEU

Parce que le jeu théâtral vient
développer des qualités et des
aptitudes qui vont bonifier la pratique
de l’équicoach.
Le théâtre améliore notre savoir-être
(connaissance de soi, gestion des
émotions, relation à autrui,
adaptabilité), lequel vient enrichir
notre posture professionnelle
d’équicoach.
Le théâtre nous apprend à jouer notre
rôle : du prologue au dénouement,
l’équicoach joue son rôle
jusqu’au bout !
Parmi les bénéfices principaux, on
trouve :
Le développement de la confiance en
soi,
L’amélioration des capacités d’écoute,
Le travail de l’expression orale,
L’aptitude à entrer en empathie sans
être contaminé ou submergé par ses
émotions,
La stimulation de la créativité :
capacité à se renouveler dans sa
pratique professionnelle.
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Pédagogie : Comment les techniques de jeu théâtral sont-elles mises en
œuvre ?
La Masterclass se déroule intégralement dans la carrière ou le manège,
divisé en 2 zones distinctes :
Une zone consacrée à l’expérimentation : c’est l’espace de jeu
Une zone consacrée aux échanges : c’est l’espace dédié aux acteurs et au
metteur en scène
Certains exercices se font sans cheval, d’autres avec cheval,
La pédagogie globale respecte le ratio « 70% de pratique - 30% d’apports
théoriques ».

DÉROULÉ
Posons le décor :
·Ma vision de coach et d’équicoach
·Pourquoi le théâtre ?
·Quel est mon cadre de référence en coaching ?

Préambule
Inclusion : présentations croisées par binôme ou trinôme
Objectif : mieux se connaître, briser la glace, entrer en connexion

Séquence 1 : Positionnement professionnel et éthique
1. Distribution des rôles : les 3 personnages principaux : l’équicoach, le coaché
et le cheval,
2. Trouver et maintenir la juste distance entre chaque protagoniste,
3. Jouer la pièce acte par acte, scène par scène tout en gardant la position
basse
4. Les attitudes de Porter ou comment éviter les pièges de la communication :
jugement, interprétation, conseil, solutions…

Séquence 2 : Posture
Le corps est l’instrument principal du comédien qui incorpore son rôle. Un bon
alignement du corps, un apaisement des tensions facilitent la circulation de
l’énergie. Il en ressortira une sensation de facilité et d’harmonie dans le
déroulement de la séance.
1. Ancrage, verticalité et ouverture : « la force dans le calme, le calme dans la
force » : force, équilibre, souplesse, enracinement, stabilité. Jeu du
marionnettiste.
2. Un corps en mouvement : exercice autour de la marche neutre du comédien
3. Observation intérieure (à l’écoute de soi) et extérieure (à l’écoute du coaché
et du cheval) : exercices de synchronisation respiratoire
4. Placement de la voix : maîtriser la respiration, faire résonner la voix sans la
projeter :

Séquence 3 : Mise en jeu de la séance
1.Regards croisés entre équicoachs : synthèse des apprentissages
2. Mise en scène d’une séance d’équicoaching : The Show must go on !
Travail en 2 sous-groupes :
Consigne : Mettre en scène un extrait de séance d’équicoaching
Durée : préparation 30’ – mise en scène 10’ – Débrief : 20’
·Acte 1 : Installation de la relation
·Acte 2 : Travail de la demande amenée par le client
·Acte 3 : Dénouement
3.Observation et évaluation par les spectateurs : grille du spectateur
·Regard de coach
·Regard de coaché
·Regard de cheval
4.Astuces de coach :
Le droit au silence : attention à la verbalisation envahissante qui simplifie ou
aplatit le vécu, le silence est source de changement profond.
Les rituels de prise de parole : faire exprimer le ressenti/le vécu/les prises de
conscience/les compétences acquises ou à développer grâce aux
questionnement ouvert ou aux reformulations écho
Vigilance par rapport aux stéréotypes : résister à la tentation de vouloir
systématiquement catégoriser les comportements ou leur attribuer des
causes « psychologiques ».

Clôture de la Masterclass : Échanges entre équicoachs et clôture de la journée
Ce que je retiens de cette journée
Mes points d’attention pour améliorer ma posture
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À PROPOS DE CORINNE
CHAUSSEMY
Spécialiste de l’accompagnement facilité par le
cheval depuis 2008, je me consacre à
l’Equicoaching à temps complet depuis 2014.
Ceci en en fait aujourd’hui, mon expertise.
Expertise à destination des coachs et des
equicoachs.
J'ai constaté que les equicoachs ont besoin de
continuer à se développer au fil de leur pratique.
C’est pourquoi j’ai souhaité créer ” UP by Corinne
Chaussemy” premier centre de développement
professionnel continu à destination des
équicoachs. Sa vocation est de répondre à ces
besoins. UP s’inscrit au sein de quatre produits
proposés par la marque “By Corinne Chaussemy”.
Les formations professionnalisantes et optimiser
pour les coachs et les equicoachs, L'innovation
avec les masterclass, les supervisions, les
minutes UP sont les piliers pour enrichir sa
pratique.

À PROPOS DE
ANNE ANGEBAULT

Anne est coach, equicoach, formatrice et
médiatrice dans la région Sud. Elle a fondé
Artis Coaching il y a 10 ans, une agence
spécialisée dans l'intelligence collective et
l'intelligence émotionnelle.
Diplômée de Sciences Po Paris, elle capitalise
dix ans d’expérience managériale et
d'accompagnement au changement en
grande entreprise et autant en qualité de
metteur en scène et comédienne. Elle
intervient en formation, animation et
coaching par l'approche théâtrale et par
l’équicoaching dans les entreprises et les
organisations publiques
.
Je construis mon parcours de vie en fonction
de mes ressentis, de mes aspirations, de mes
rencontres… cette masterclass innovante
réunie mon expertise et ma passion pour le
monde des arts du spectacle.

