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UP
CENTRE DE
DEVELOPPEMENT
À DESTINATION
DES COACHS ET
DES EQUICOACHS

FORMATION N2
AMELIORATION ET
PREFECTIONNEMENT DE VOTRE
PRATIQUE EN EQUICOACHING
Public : EQUICOACHS en formation ou Installés /Praticiens
assistés par le cheval (PAC)
Stagiaire de la formation N1
A partir de Avril 2022- 8 JOURS (2x3 jours & 1x2 jours)
3 BLOCS DE COMPETENCES
56H en présentiel
42H minimum de travail personnel
Théorie, mise en pratique avec les ateliers equicoaching,
travail personnel entre les modules.
5h30 de suivi personnalisé par stagiaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
01

Perfectionner votre posture et votre geste
professionnel

02

Développer votre personal branding pour
mieux se marketer

03

Compléter ses connaissances équines
ETHOLOGIE SCIENTIFIQUE & SAVOIRS)

04

Pratiquer et superviser sa pratique

05

Se préparer à la certification "membre
titulaire " du SynPAAC

Systématiquement, vous serez mis en situation à partir de vos
connaissances afin d'aller vers la spécificité de la posture d'équicoach..
Corinne Chaussemy
BLOC 1 (3 JOURS ) PERFECTIONNEMENT DE LA PRATIQUE (30
HEURES)
Objectifs : Ce module démarre par une immersion dans le manège avec les chevaux
sous le regard d' equicoachs, de coachs professionnels et d'un instructeur équestre
validant les Savoirs éthologiques;
il s'agit d'un état de lieux. Le but est d'observer plusieurs indicateurs au niveau de votre
posture, de votre pratique, et de vos connaissances en éthologie équine. L'objectif est
de vous faire progresser et de rentrer dans une phase de perfectionnement sur les
différents piliers fondamentaux de la profession; connaissance équine, connaissance
en coaching, et connaissance métier d'equicoach.
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Les stagiaires auront appris :
A s'auto-évaluer dans leurs pratiques de l'equicoaching
A se positionner en tant que professionnel du comportement et de la lecture du cheval
A acquérir les dernières recherches en éthologie scientifique Equine.
A valider ses compétences équestres grâce au référentiel des savoirs éthologiques.
A utiliser les outils de coaching
Méthode pédagogique inversée : de la pratique à la théorie.
Lors des ateliers les stagiaires auront pratiqué :
Les faces à faces pédagogiques avec les experts pour perfectionner leurs
positionnements
Savoir préparer l'exercice, savoir faire la transposition, savoir débriefer , savoir s'autoévaluer avec une grille d'indicateurs

BLOC 2: Personal Branding et Stratégie digitale (7 heures)
L'objectif de ce module est d'apprendre à se marketer, se différencier et d'affirmer votre
image et votre offre, avec des ateliers en salle et avec les chevaux.
Les stagiaires auront appris :
A utiliser le concept du Personnal Branding ? Branding Digital? Stratégie digitale ?
Self-Marketing?
A répondre à la question : Qui suis-je ? et comment me considérer comme une
marque?
A faire du Story telling, c'est à dire l'alignement de soi et sa marque pour se
démarquer.
A Clarifier: vision, besoin, valeurs mission etc. .
A avoir conscience de ses talents, et mettre en avant ses compétences et ses
différences.
A définir son profil, se l'approprier et le raconter en 20 lignes.
A se familiariser avec les Réseaux sociaux linkedIN et d'ajuster leur proposition de
valeur.
A découvrir des Tips sur les nouveaux outils digitaux (site web, google, appli gratuites)
Les stagiaires auront pratiqué :
A élaborer sa stratégie et la confronter
A décrire son projet et ses objectifs à ses pair de façon pertinente et impactante
A Pitcher , parler de vous en 2-3 minutes
Déployer votre présence sur les bons canaux et créer des opportunités professionnelles

BLOC 3: PERFECTIONNEMENT THEORIQUE (En salle, 18
Heures)
OBJECTIFS : L'objectif de ce module est de s'approprier les outils de coaching et
d'analyse transactionnelle pour mieux comprendre l'humain et répondre de
manières déontologiques aux demandes clients.

Regarder en simultané le

comportement des chevaux et affiner sa lecture en utilisant ses connaissances en
éthologie équine.
Les observations qui seront faites lors des ateliers, seront systématiquement
analysées en salle, afin de repérer les axes de progression des stagiaires et
d'apprendre en co-développement.
Les échanges lors des modules pratiques/théoriques, l'enseignement et le suivi du
formateur permettront de préparer la certification au SynPAAC.
Les stagiaires auront appris :
Savoir établir un contrat de journée ou de séance avec le client, en se basant
sur les apports de l'Analyse transactionnelle et connaitre les concepts associés
au contrat afin d'établir le cadre déontologique.
Savoir repérer les processus systémiques entre le client, le coach, le cheval, lors
des séances en individuel et en équipe.
Acquérir la capacité à utiliser les outils de coaching dans la bonne posture et
au bon moment.
Savoir débriefer entre pairs et faire des feedbacks constructifs.
Savoir s'auto évaluer et repérer ses points d'amélioration.
Comprendre et assimiler les prérequis à la certification au SynPAAC.

Les stagiaires auront pratiqué :
Des échanges introspectifs et rétrospectifs de la pratique de coaching et
d'equicoaching
Des ateliers et des réflexions permettant l'assimilation des prérequis au
processus de certification
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Répartition des Blocs de compétences au cours de la
formation
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BLOC 1 : Perfectionnement
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BLOC 2 : Personal Branding
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BLOC 3 : Perfectionnement
théorique
18 Heures
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ORGANISATION DE LA FORMATION
MOYENS PEDAGOGIQUES :
La formation est composée de 3 blocs de compétences repartis sur les 8 jours
L'approche pédagogique de la formation est inversée, il est important de vivre les
ateliers avec les chevaux et ensuite ramener cet apprentissage à la théorie.
Analyse du parcours du stagiaire grâce aux Questionnaires des connaissances
d'entrées, aux vidéos et aux photographies.
Apports méthodologiques des formateurs.
Faces à faces pédagogiques avec le stagiaire pendant la formation.
5H de suivi pédagogique entre les modules de formation ( supervision )
42H minimum de travail personnel, comprenant :
2 rapports de séance d'equicoaching qui s'est bien déroulée avec la méthodologie
et l'analyse de pratique.
1 rapport de séance d'equicoaching qui s'est mal déroulée , analyse de pratique et
auto-évaluation.
Chaque rapport doit comprendre l'objectif du client, l'objectif contrat ,vos
préparations d'ateliers avec le cheval, votre debriefing et votre auto-analyse sur ce
qui a fonctionné et moins bien fonctionné.
La progression et les acquis sont évalués implicitement et explicitement tout au long
de la formation.
La création d'un groupe facebook ou WhatsApp 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/Auberge sur
place, une salle de formation , ainsi que les installations équestres avec des
chevaux pré-séléctionnés.
La formation ne comprend pas les repas, le prix du repas et des pauses sont de 22
euros
Le prix de la chambre au gite : 51 euros
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CALENDRIER
BLOC 1 : 19/20/21 Avril 2022
BLOC 2 : 1/2 Juin 2022
BLOC 3 : 4/5/6 Juillet 2022

Prix 4900 EUR HT (5880 TTC)
sans les repas

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

