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PROJET N° 4123

UP

CENTRE DE DEVELOPPEMENT
À DESTINATION DES
COACHS ET DES EQUICOACHS

FORMATION N1
INTÉGRER LES
FONDAMENTAUX DE
L'EQUICOACHING AU
COACHING

Une Pédagogie Inversée : de la pratique à la théorie
Public : Coachs certifiés
6 JOURS (3x2 jours)
3 BLOCS DE COMPETENCES
42H en présentiel
42H minimum de travail personnel
Théorie, mise en pratique avec les ateliers
equicoaching, travail personnel entre les modules.
WWW.SITEVRAIMENTSUPER.FR
5h30 de suivi personnalisé par stagiaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
01

Acquérir la compréhension du
comportement du cheval

02

Savoir faire le parallèle
coaching/equicoaching

03

Savoir inclure et réaliser des ateliers avec la
complémentarité coaching/equicoaching

Systématiquement, vous serez mis en situation à partir de vos
connaissances afin d'aller vers la spécificité de la posture d'équicoach..
Corinne Chaussemy
MODULE 1 (2 JOURS)
Objectifs : Ce module démarre par une immersion intuitive et intensive. Partir de votre pratique de coach
professionnel et analyser les points de convergences entre l'equicoaching et le coaching. Comprendre les
bénéfices de l'equicoaching dans le processus de coaching et l'utilisation du cheval dans différentes
problématiques, demandes et objectifs.
Les stagiaires auront appris :
A transposer des outils et concepts du coaching, avec le cheval comme partenaire
Savoir faire le parallèle coaching/equicoaching
Créer une interaction avec le cheval , savoir le faire et savoir le faire faire
Savoir faire une analyse de sa nouvelle compétence
Concevoir et réaliser un atelier equicoaching en individuel
Méthode pédagogique inversée : de la pratique à la théorie.
Lors des ateliers les stagiaires auront pratiqué :
Les règles de sécurité avec le cheval (organiser la sécurité du client et du cheval)
Savoir inscrire l'equicoaching dans sa pratique
Savoir préparer l'exercice, savoir faire la transposition, savoir débriefer

MODULE 2 (2 JOURS) COACHING INDIVIDUEL
Objectifs : Ce module permet de s'approprier dans un premier temps la compréhension du
comportement du cheval et dans un second temps la compréhension du comportement humain par le
cheval , le but étant de savoir intégrer l'equicoaching dans une processus de coaching individuel.
Les stagiaires auront appris :
Intégrer les connaissances sur l'intelligence du cheval cognitivement et systémiquement.
Comprendre le leadership chez le cheval et leurs besoins fondamentaux.
Avoir la lecture des postures du cheval et préserver leurs conforts aux cours des ateliers.
Concevoir et réaliser un atelier equicoaching en individuel.
Savoir s'auto évaluer dans sa nouvelle posture
Méthode pédagogique inversée : de la pratique à la théorie.
Lors des ateliers les stagiaires auront pratiqué :
Le déroulement d'un exercice d'equicoaching en individuel.
L'observation et le choix du cheval pour les exercices et demandes
Savoir préparer l'exercice, savoir faire la transposition, savoir débriefer.

MODULE 3 (2 JOURS) COACHING EN EQUIPE
Objectifs : Ce module permet de s'approprier la dynamique et le rythme d'équipe afin de préserver
l'attention du groupe, gérer le nombre de chevaux et l'organisation de la journée. Le but étant de savoir
intégrer l'équicoaching dans une processus de coaching d'équipe .
Les stagiaires auront appris :
Savoir faire émerger l'intelligence collective et la cohésion avec le cheval en équipe.
Savoir créer un atelier sur-mesure en respectant la demande de l'entreprise .
Adopter la posture pour coanimer avec un pair.
Savoir repérer les comportements organisationnels.
Savoir transposer et débriefer.
Méthodes Pédagogiques :
les sujets traités en pratique seront analysés en théorie
Lors des ateliers, les stagiaires auront pratiqué
Les règles de sécurité avec le cheval en équipe
Savoir préparer l'exercice, et adapter le choix de chevaux en vue des séances
Savoir faire la transposition, savoir débriefer.

ORGANISATION DE LA FORMATION
MOYENS PEDAGOGIQUES :
L'approche pédagogique de la formation est inversée, il est important de vivre les
ateliers avec les chevaux et ensuite ramener cette apprentissage à la théorie.
Analyse du parcours du stagiaire grâce aux vidéos et aux photographies.
Apports méthodologiques des formateurs.
Face à face pédagogique avec le stagiaire pendant la formation.
5H30 de suivi pédagogique entre les modules de formation ( supervision )
42H minimum de travail personnel, comprenant :
1 rapport de séance d'equicoaching réalisée en individuel (fin du module 1, 3 pages
maximum)
1 rapport de séance d'equicoaching réalisée en équipe (fin du module 3, 3 pages
maximum)
Chaque rapport doit comprendre l'objectif du client, vos préparations d'ateliers
avec le cheval, votre debriefing et votre auto-analyse sur ce qui a fonctionné et
moins bien fonctionné.
La lecture d'un livre au choix sur l'éthologie équine et fiche de lecture
La création d'un groupe facebook pour les stagiaires
MOYENS TECHNIQUES
Les formations ont lieu
A Echalas à 30 minutes de Lyon au Haras de Prejeurin , il y a un gite sur place, une
salle de formation , ainsi que les installations équestres avec des chevaux préséléctionnés.

CALENDRIER
28-29 Mars à Lyon
16-17 Avril à Montpellier
30-31 Mai à Paris
Prix 3900 EUR HT (4680 TTC)
hors repas du soir et
hébergement

CONTACT
Corinne Chaussemy
www.equicoaching.pro et début
septembre le nouveau site dédié
à UP
tel : +33 (0)6 83 59 57 21
c.chaussemy@equicoaching.pro

