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FORMATION
DEVENIR 
EQUICOACH

 
Corinne Chaussemy 

-Equicoach
- Auteure 

- Conférencière



Etre un Professionnel de l'Accompagnement (PA) dans sa spécialité (coach

psychologue, éducateur spécialisé, préparateur mental ...).

Avoir une expérience du cheval ou justifier d'une formation éthologique en

cours.

Un certificat médical attestant la capacité à la pratique de l'équicoaching.

Avoir validé la sélection d’entrée : 

C’est s’engager dans une démarche éthique vis-à-vis de ses futurs clients.

C’est rechercher un haut niveau de performance pour garantir un haut niveau

de qualité.

C’est accepter que le changement n’est pas toujours confortable.              

 Prérequis : 

                           - Entretien individuel sur les motivations professionnelles  et sur              

sssssssssssssssl’engagement du candidat dans une démarche de travail sur soi.

                              - Une séance préalable avec les chevaux et la formatrice afin de

sssssssssssssss vérifier en manège les compétences équines du candidat.

                              - Envoi par E-mail de la lettre de motivation et du questionnaire.

 Intégrer ce programme de formation :

       Un travail de développement personnel est recommandé.

                                      C’est pourquoi les promotions sont volontairement    

 ssssssssssssssssssssslimitées à 6 personnes, sur candidature.



 DATES 2023 PRINTEMPS

 3 - 4 avril 

 15 - 16 mai

 12 - 13 juin

2 - 3 octobre

56 heures

Présentiel
Distanciel (ZOOM)
Demies journées

 24 avril 

 2 mai 

 22 mai 

 21 juin

14 heures

TOTAL = 70 heures de formation en groupe
               + 2 heures de supervision individuelle

          + 3 heures de suivi post-formation



LIEUX DE FORMATION

Deux centres de formation à disposition 

Le cheval musical 
Lieu dit : La Vialle 

42410 Pélussin

Haras de Préjeurin
Chemin de Préjeurin

69700 Echalas



 ENJEUX DE LA FORMATION POUR 
UN PROFESSIONNEL DE

L'ACCOMPAGNEMENT (PA)

Mise à jour des connaissances : Se tenir informé des dernières
tendances et méthodes dans le domaine du coaching et de la
psychologie, afin de pouvoir offrir des services de qualité à ses
clients.
Développement de compétences : Développer de nouvelles
compétences et techniques pour améliorer sa pratique et offrir
des services plus complets à ses clients.
Labellisation : Se certifier dans un domaine particulier, ce qui
peut aider à se démarquer sur le marché et attirer de nouveaux
clients.
Amélioration de la performance : En s'entraînant et en se
formant, un PA améliore sa performance et celle de ses clients.
Développement personnel : Découvrir de nouvelles perspectives
et améliorer ses compétences de communication, de leadership
et de résolution de problèmes pour une pratique plus efficace.



COMPÉTENCES D'UN 
EQUICOACH

Connaissance approfondie du cheval : Un Equicoach doit
avoir une connaissance approfondie des chevaux et de
l'éthologie, ainsi que des différentes techniques et méthodes
utilisées pour travailler avec les chevaux.

Compétences en communication : Un Equicoach doit avoir
de bonnes compétences en communication pour pouvoir
communiquer efficacement avec ses clients et les chevaux.

Sens de l'observation : Un Equicoach doit être capable
d'observer attentivement les clients et les chevaux pour
pouvoir identifier les besoins et les comportements qui ont
besoin d'être travaillés.

Adaptabilité : Un Equicoach doit être capable de s'adapter
aux besoins et aux niveaux de compétence de ses clients
pour pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs.



Pédagogie : Un Equicoach doit avoir de bonnes
compétences pédagogiques pour pouvoir accompagner
efficacement ses clients.

Labellisation et formations : Il est important qu'un
Equicoach soit labellisé par un organisme reconnue pour
avoir suivi une formation professionnelle dans le domaine
de l'équicoaching (cf. Titularisation SynPAAC.org).

Expérience : Il est important qu'un Equicoach ait une
expérience significative dans le domaine du coaching pour
pouvoir offrir des services de qualité.

Passion : Il est important qu'un Equicoach soit passionné
par les chevaux et par l'accompagnement pour pouvoir
offrir des services motivants et inspirants aux clients.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Intégrer le bloc de compétence  - équicoaching -  à
sa posture de professionnel de l'accompagnement

Utiliser le cheval de façon pertinente et
sécuritaire dans ses séances de travail
individuelles ou collectives.

Observer avec finesse les interactions entre le
cheval et le client afin de fournir des remarques
constructives.

Étudier les avancées de son client et lui faire part
des domaines dans lesquels il doit se concentrer
pour poursuivre sa progression.

Améliorer sa compréhension de soi :  comprendre
ses propres émotions, pensées et comportements,
pour mieux comprendre et accompagner les autres.

APPRENDRE À :



MOYENS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES

Entraînements pratiques avec différents profils  de chevaux :
Les stagiaires auront l'occasion de mettre en pratique les
connaissances acquises lors des cours théoriques en
manipulant les chevaux sous la conduite d'un formateur
expérimenté.

Études de cas : Au cours des intersessions, les stagiaires devront
trouver deux clients réels et élaborer deux rapports (un pour
chaque client) détaillant leurs succès et obstacles rencontrés
lors de l'accompagnement. 

Ateliers pratiques : Les stagiaires auront la possibilité de
participer à des sessions d'équicoaching entreprise de groupe
avec Corinne Chaussemy afin de pouvoir observer un séminaire
en situation réelle.



Visites d'établissements équestres : Les stagiaires se rendront
dans deux centres équestres pour découvrir comment choisir
un lieu adapté à la pratique de l'équicoaching.

Supports pédagogiques : Mise à disposition en ligne de
documents supports pendant et à la suite de la formation.
 Extranet réservé à la session de formation  --> Digiforma

Fiche d'auto-évaluation : Elle permet aux stagiaires de se
situer par rapport à un certain standard ou à des objectifs
prédéfinis, et de identifier les domaines où des améliorations
sont nécessaires.

Vidéos et Photos : Analyse du parcours du stagiaire grâce à
des vidéos ou des photographies

Supervision et suivi : Supervision personnelle à la demande de
l'Equicoach (2h) + heures de suivi post-formation (3h)

Création d'un groupe WhatsApp : Afin d'améliorer
l'expérience d'apprentissage des participants tout en
permettant une communication efficace et en renforçant la
communauté.



ACCESIBILITÉ ET HANDICAP
Rôle de l'Equicoach en terme de sécurité : 

Un Equicoach a un rôle-clé en ce qui concerne la sécurité de
ses clients et des chevaux. Il doit être vigilant et prendre les
mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses clients et
des chevaux, en mettant en place les bonnes pratiques et en
transmettant les bonnes informations et les bons réflexes
pour éviter les accidents.
La capacité d'un Equicoach à réagir rapidement et
efficacement face à une situation dangereuse avec un cheval
est cruciale pour assurer la sécurité de ses clients et des
chevaux. 
une personne porteuse d'un handicap peut être en mesure de
remplir ce rôle, à condition que le handicap dont il est porteur
ne l'empêche pas d'assurer pleinement la sécurité de ses
clients et des chevaux.
c'est pourquoi, Il est important de discuter lors de l'entretien
d'admission à la formation que toutes les adaptations
nécessaires peuvent être mises en place pour permettre une
participation équitable.



La procédure d'admission : 
Avant de s'inscrire, les participants auront un entretien
téléphonique avec Corinne Chaussemy afin de vérifier la
concordance entre le projet, leurs attentes, celles du centre de
formation et les exigences du métier, en utilisant la lettre de
motivation et le CV comme support de l'échange. 

La trame du questionnaire et de la lettre de motivation sont
téléchargeables directement sur le site internet :
https://formation-equicoach.pro/

Entrée en formation : 
La formation sera ouverte à partir de 3 stagiaires. 6 participants
maxi

ACCESIBILITÉ ET  INSCRIPTION



Module 0 : Les fondamentaux à connaître avant de
démarrer les séances d’Equicaoching

 Chapitre 1 : Introduction à l'Equicoaching 
 Chapitre 2 : La sécurité en Equicoaching 
Chapitre 3 : La préparation de l'environnement 

Module 1 : Connaissances éthologiques du cheval et
utilisation en équicoaching

Chapitre 1 : Introduction à l'éthologie scientifique
Chapitre 2 : Comportement social des chevaux
Chapitre 3 : Comportement individuel et cognition 
Chapitre 4 : Mode d'apprentissage des chevaux

PROGRAMME 



Module 2 : Connaissance de l’Humain : L’Analyse
Transactionnelle au service de l’Equicoach

Chapitre 1 : Introduction à l'Analyse Transactionnelle (AT)
Chapitre 2 : Les Transactions
Chapitre 3 : Les Jeux Psychologiques 
Chapitre 4 : Les Scénarios de vie et Autonomie
Chapitre 5 : Le Contrat, l’antidote des Jeux Psychologiques
Chapitre 6 : L’ajustement d’Imago

Module  3 : Intelligence émotionnelle au service de
l’Equicoach

Chapitre 1 : Introduction à l'intelligence émotionnelle 
Chapitre 2 : La compréhension de ses émotions 
Chapitre 3 : La gestion de ses émotions 
Chapitre 4 : La compréhension des émotions des autres
Chapitre 5 : L'application de l'intelligence émotionnelle dans la
vie professionnelle



Module 4 : Les processus de communication au
service de l’Equicoach

Chapitre 1 : Les feedbacks 
Chapitre 2 : La communication non verbale 
Chapitre 3 : Les Neurosciences, introduction à l'EFT (Emotional
Freedom Technics = Techniques de Libération Emotionnelles)
Chapitre 4 : Les Traumatismes cachés des clients

Le stagiaire bénéficie de 
2h de supervision 

individuelle en plus de 
ses heures de formation 

pour approfondir les 
notions qu'il souhaiterait 

retravailler 

Le +
 

 



TARIFS 2023
Entreprises et EI
(entreprises individuelles)

Particuliers 
(sur fonds personnels)

         Payable en 2 à 4 fois

Il est possible de déduire vos frais 
de formation, et ce, même si 
l'entrée dans le nouvel emploi n'est 
pas immédiate. Pour ce faire, vous 
devez ajouter le montant de vos 
frais de formation et les ajouter à 
vos autres frais professionnels. Le 
montant total de vos frais devra être 
inscrit en case 1AK à 1DK du 
formulaire 2042 de la déclaration 
de revenus.

 5800 € TTC

Finançable par vos OPCO
Déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro :
 82 42 02790 42 auprès du 
préfet de région de Rhône- 
Alpes. 
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état. 

https://www.linternaute.fr/argent/guide-de-vos-finances/1408188-formulaire-2042-rici-c-c-pro-comment-se-le-procurer-et-le-remplir/


PROFIL DE LA FORMATRICE

Equicoach, Auteure, Conférencière

Spécialiste de l'accompagnement des personnes et des équipes 
facilités par le cheval depuis plus de 15 ans.

 
Membre titulaire du SymPAAC (syndicat des Professionnels de 

l'Accompagnement Assistés par le Cheval). 
 

Directrice de "UP by Corinne Chaussemy", centre de 
développement continu à destination des coachs et Equicoachs.



Diplômes : 
 

Coach professionnelle Coach & Team

Université de Lyon

EFT & AT

Ministère de l’Agriculture

Université de Rennes

Fédération Française Équestre (FFE)

Certifiée en 2005 puis diplômée Coach Professionnel RNCP niveau 6 par
VAE validée en mars 2022 devant jury

Master I : Institut des Sciences et Pratiques d’Education et de Formation
(ISPEF) / Apprentissage et didactique chez l’adulte et l’enfant.

Formée à l’AT (Analyse Transactionnelle) et Praticienne en Psychologie
Energétique (EFT :Emotional Freedom technic). Formée à l’IFPEC avec JM
Gurret.

Diplômée du Ministère de l’Agriculture, spécialisation élevage      
--->  BPrea (Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole).

Diplômée de l’Université de Rennes 1 en « éthologie scientifique du cheval ».  
Équipe pédagogique : INRA / CNRS. Résp  : Martine Hausberger.

Titulaire du Diplôme Fédéral d’Accompagnatrice de Tourisme Equestre
(ATE de la FFE) depuis 2019.



      Mon parcours professionnel atypique m’a amené à créer et diriger des
entreprises dans différents secteurs d’activité : l’agriculture en tant
qu’éleveur et chef d’exploitation sur une exploitation agricole de 95
hectares, l’immobilier en tant que fondatrice /associée, responsable RH
d’une entreprise de Transactions et Promotion Immobilière,  les
Ressources Humaines en tant que créatrice de l’activité « Equicoaching
by Corinne Chaussemy » et responsable développement d’une école de
formation & coaching à Lyon.

     J’interviens en coaching individuel avec ou sans cheval, auprès d’un
public de chefs d’entreprises, VP, managers sur des problématiques de
performances managériales, transitions professionnelles,  bien-être au
travail, de communication interpersonnelle & intelligence émotionnelle.

   J’interviens en coaching d’équipes (CODIR / COMEX, Comité de
direction Achat, équipes de production) lors de séminaires, formations,
outdoor - équipes allant de 6 à 30 personnes. L’organisation de
séminaires pour équipes de grosse taille étant ma spécialité. Contextes 
 de travail: fusions, achats, restructuration, Team building… formations
leadership / Hauts Potentiels…

Identité : Chef d’entreprise :

Périmètres d’intervention :

 

Expériences Professionnelles :



CONTACT

13 rue des Alpes 42410 PELUSSIN

N° TVA intracommunautaire: FR 33 400 823 795

SIRET: 400 823 795 00051 - Code APE : 7022Z

  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro :

    82 42 02790 42 auprès du préfet de région de Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.  

   

Email : c.chaussemy@equicoaching.pro

Portable : +33 (0)6 83 59 57 21. 

Sites internet : www.equicoaching.pro

                           www.formation-equicoach.pro

 

SCANNEZ 
MOI


