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ENJEUX ET FINALITÉS

Bénéficier d'un regard extérieur et d'un feedback 
constructif sur sa pratique : La supervision offre un espace 
sécurisé où le professionnel peut discuter de ses pratiques
et recevoir un feedback constructif sur ses actions et ses 
décisions. Ce regard extérieur permet de prendre du recul, 
de se questionner et d'envisager d'autres approches 
possibles.

Renforcer ses compétences et sa confiance en soi : En 
recevant un feedback et des conseils avisés, le professionnel 
peut améliorer ses compétences, son savoir-faire et sa 
technique. De plus, la supervision peut aider le 
professionnel à développer sa confiance en soi en le 
rassurant sur ses compétences et en le soutenant dans ses 
prises de décision.



Améliorer la qualité de son travail et la satisfaction de sa 
clientèle : La supervision permet d'identifier les éventuelles 
difficultés rencontrées par le professionnel dans sa pratique et 
d'élaborer des stratégies pour les résoudre. De cette manière, le
professionnel peut améliorer la qualité de son travail et répondre 
au mieux aux besoins de sa clientèle.

Identifier et résoudre les problèmes éventuels dans sa pratique 
professionnelle : La supervision permet de détecter les difficultés 
potentielles dans la pratique professionnelle du professionnel et 
de les résoudre rapidement pour éviter qu'elles ne deviennent 
des problèmes majeurs.

Favoriser sa réflexion et son développement professionnel 
continu : La supervision permet de développer une réflexion sur 
sa pratique professionnelle, de questionner ses pratiques et de 
s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Cette réflexion continue 
permet un développement professionnel continu et une 
amélioration continue de la pratique professionnelle.



Éviter l'épuisement professionnel et le burnout en prenant soin 
de sa santé mentale et émotionnelle : La supervision permet au 
professionnel de prendre soin de sa santé mentale et 
émotionnelle en l'aidant à gérer le stress et les émotions associés 
à sa pratique professionnelle. Cela peut prévenir l'épuisement 
professionnel et le burnout, qui peuvent avoir des conséquences 
graves sur la santé physique et mentale du professionnel.



Situations dans lesquelles la supervision peut être utile :

-Le développement professionnel,
-L'intégration de la posture d'Equicoach dans son métier, 
-L'analyse et la préparation d'une intervention,
-La réflexion éthique et son positionnement déontologique, 



La supervision individuelle ou en groupe s'adresse aux praticiens 
d'équicoaching, débutants ou expérimentés, souhaitant 
développer leurs compétences et leur métier d'Equicoach en 
analysant leurs pratiques avec un superviseur expérimenté.

Cette supervision s'adresse aux Equicoachs formés ou en cours de 
formation issus de toutes les écoles de formations.

L'Equicoach est engagé ou souhaite s'inscrire dans une démarche 
de développement personnel.

 

PUBLIC CONCERNÉ



SUPERVISION COLLECTIVE

Développer  sa   capacité  réflexive  sur   sa   pratique et    
acquisition de nouveaux apprentissages.

Enrichir sa pratique, le groupe étant constitué d’équicoachs 
formés dans différentes écoles.

Analyser ses états internes,

Comprendre l’impact des phénomènes de transfert et contre- 
transfert sur sa façon d’accompagner et développer sa sécurité 
ontologique,

Comprendre et appliquer la déontologie du métier et faire des
choix éthiques avec discernement.

Développer sa connaissance du comportement équin. 

Tester des exercices de manière protégée.

Elle s’articule selon plusieurs finalités :



La préparation d’un séminaire, Mieux comprendre “un cas” vous 
ayant posé des difficultés ou des questionnements.

Compléter vos connaissances théoriques. 

M’utiliser comme “client cobaye”.

Préparer la certification interne du SynPAAC. 

Préparer votre audite QUALIOPI.

En présentiel ou par zoom je vous accompagne avec ou sans les 
chevaux pour :

SUPERVISION INDIVIDUELLE



RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

Les règles du groupe sont instituées pour offrir un cadre protecteur
à chaque membre du groupe afin de lui permettre de libérer sa
puissance personnelle.
Il s’agit d’un contrat relationnel entre superviseur et participants
pouvant donner lieu à des ajustements après régulation.
Elles sont égales entre elles et peuvent faire l’objet d’une
confrontation par les membres du groupe ou le superviseur.
Ce cadre a également comme objectif de servir de modélisation
pour le coaching d’équipe.

1– REGLE D’ASSIDUITEET DE PONCTUALITE
Chacun s’engage à être présent pendant les journées de
supervision. Pour chaque absence ou retard avertir en premier lieu
les organisateurs. En cas d’absence, la journée de supervision est
due. Cette règle est là pour renforcer les frontières du groupe et
faciliter l’inclusion et l’engagement

2  - REGLE DE CO-RESPONSABILITE
Chacun est partie prenante dans la réussite de ses objectifs.
Cette règle est là pour limiter la relation fusionnelle entre le
superviseur et les membres du groupe.



3 – REGLE DE REACTIVITE ET DE RESTITUTION
Chacun s’engage à dire ce qui lui convient ou pas à propos du contenu 
et du processus.
Cette règle est là pour éviter les non-dits ou les secrets dans le groupe 
sur son fonctionnement.
Elle permet, alors, de les traiter, d’avancer et de favoriser l’inclusion et 
la réintégration de l’énergie.

4- REGLE DE CONFIDENTIALITE ET DE DISCRETION
Chacun s’engage à ne pas nommer ses clients ou ses entreprises 
clientes et à ne pas faire état
ou utiliser à l’extérieur du groupe des situations vécues par les 
membres du groupe. Chacun peut communiquer sur son vécu ou sa 
progression pédagogique. Cette règle permet de se sentir en 
confiance et traiter des situations professionnelles difficiles.

5 - REGLE DE NON-DEVALORISATION
Ce groupe est un lieu d’expérimentation et d’apprentissage. Chacun a 
le droit de ne pas savoir avant de savoir, et de ne pas comprendre 
avant de comprendre. Chacun s’engage à la vigilance sur son attitude 
vis à vis des autres membres du groupe afin de favoriser la pédagogie 
blanche.


