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OBJECTIFS DU DOCUMENT

Intégrer le programme de formation « Equicoaching by Corinne 
Chaussemy ® » (EBCC), c’est :

 • S’engager dans une démarche éthique vis-à-vis de ses futurs 
clients. 
• Rechercher un haut niveau de performance pour garantir un 
haut niveau de qualité. 

C'est pourquoi les entrées en formation sont soumises à 
candidature. 

Cette candidature a pour objectif de collecter les informations 
au sujet de votre expérience, vos diplômes, aussi bien du côté 
Humain que du côté Equin. 

C’est après étude de votre dossier que votre inscription sera 
validée ou non.



Généralités 

Prérequis UP : 

➢ Professionnels de l'Accompagnement (PA) : Coachs certifiés
ou diplômés RNCP / professionnels de l'accompagnement dans
leur spécialité (Préparateurs mental , psychologues, Educateurs
spécialisés ...) 

 
Le métier d’Equicoach est un métier complexe qui ne
s’improvise pas. 
Il mobilise des compétences dans différents domaines.
 Il est donc nécessaire d’en donner une définition et clarifier les
compétences nécessaires. 

LE RÉFÉRENTIEL DE 
COMPÉTENCES DE L'EQUICOACH



Définition 

Un Equicoach est un individu possédant une double compétence :

 • D'une part, des compétences en matière d'accompagnement
des Hommes, des équipes et des Organisations... 

• D'autre part, des compétences en matière de gestion sécurisée
des équidés en toutes situations (seul ou en groupe, que ce soit en
longe, ou en liberté).

 Cette double compétence doit pouvoir être attestée par la
détention de titres correspondants (diplômes, brevets,
certification...). 
UP by Corinne Chaussemy concours à cette professionnalisation.
Cette double compétence rend l'Equicoach autonome sur la
conduite de son activité.



    
1.  Dans le domaine de l’accompagnement du l’Humain. Être 
capable de :

 • Identifier et clarifier les besoins de la structure bénéficiaire et/ou 
des personnes concernées

 • Construire un climat de travail et une relation fondée sur la 
confiance et le respect des personnes et des structures

 • Faire émerger une demande réaliste permettant de fixer un 
objectif avec le bénéficiaire en fonction des besoins qu’il a 
exprimés 

• Rester attentif aux différents niveaux de discours 
(explicites/implicites, verbaux/non verbaux…) et savoir les restituer 
afin de favoriser et d’enrichir l'expression du bénéficiaire 

• Mettre en place les stratégies de questionnement et de 
validation des hypothèses de travail adéquates 

Les compétences requises 
 

(Compétence du référentiel du Syndicat des Professionnels de 
l'Accompagnement Assisté par le cheval) www.sympaac.org



• Pratiquer une communication positive et bienveillante

• Evaluer et de faire évaluer par son client la pertinence de la 
démarche en cours

 • Savoir réévaluer sa stratégie en fonction de l’évaluation 
effectuée

 • Stimuler les opportunités d'apprentissage afin de se 
rapprocher de l’objectif fixé 

• Valoriser au mieux les ressources et les potentiels du 
bénéficiaire en accord avec ses objectifs 

• Privilégier et encourager l’autonomie du bénéficiaire dans ses 
actions et dans ses réflexions

 • Évaluer les résultats de l'intervention, les analyser, et les
inscrire dans une démarche d'amélioration continue

   2. Dans la gestion sécurisée des équidés. Être capable :

 • D’identifier les signaux de communication émis par l’équidé 
en toutes situations. 



• De procéder à un choix rationnel et sécurisé d’équidé(s).

• D’aborder un équidé de façon sécurisée (au box/en espace 
ouvert/à l’attache)

 • De mener en main un cheval de façon sécurisée (avancer, 
s’arrêter, tourner à gauche, tourner à droite) 

• De gérer un cheval en longe aux trois allures de façon sécurisée 
(en cercle et en ligne droite) 

• De gérer un cheval en liberté de façon sécurisée aux trois allures.

 • De gérer un cheval de façon sécurisée à l’entrée et à la sortie d’un 
parc.

 Le professionnel doit être en mesure d’assurer la sécurité 
physique et psychologique du client et du cheval. Il ne doit pas 
avoir de limitation physique l’en empêchant.



UN PARCOURS DE FORMATION 
UP EN PLUSIEURS ÉTAPES 



La labellisation n'est pas 
obtenue automatiquement 

après la formation de 10 
jours !

 



Procédure :

1.    Prise de RDV téléphonique avec Corinne CHAUSSEMY afin de 
vérifier la recevabilité de la candidature. 06 83 59 57 21 

Pour être recevable, le candidat doit réunir les conditions 
suivantes :

 - Être Professionnel de l'Accompagnement (PA)
 - Travailler ou souhaiter travailler dans le champ de compétences  
du coaching et non de l’équithérapie 
 - Être engagé dans un développement personnel 
 - Être physiquement apte à se déplacer rapidement et rester 
debout sans difficulté particulières. Ceci afin de pouvoir manipuler 
les chevaux en sécurité pour soi et les autres stagiaires lors de la 
formation. 

2.    Si les prérequis sont validés, envoyer sa lettre de candidature 
par mail à Corinne CHAUSSEMY accompagnée de la trame 
questionnaire ci-dessous (c.chaussemy@equicoaching.pro )



Il faudra décrire, à minima :

• Son expérience professionnelle passée,

• Les diplômes / certifications obtenus (A fournir en PJ du mail) ,

• Les allergies : alimentaire / autres,

 • Son niveau équestre Galops ? savoirs éthologiques ? autre ?
(fournir en PJ au mail).

LA TRAME QUESTIONNAIRE


