PRE-REQUIS

Devenir Equicoach
Médiateur Equin
2023

Professionnels de la relation d'aide
(coach, psychologues, thérapeutes,
psychothérapeutes, éducateurs...)
et/ou
en reconversion professionnelle,
création d'une nouvelle activité, en
lien avec un partenaire
d'exception, le cheval.

Pour des raisons de sécurité dans
l'accompagnement, expérience
souhaitée avec les chevaux : niveau
galop 3 et/ou savoir éthologique

EFFECTIF

DEBUT DE LA FORMATION MARS 2023

Afin de d'honorer une qualité de
transmission, les participants sont
limités à 4 par promotion.
Attention : seulement 3 promotions
par an.

SE FORMER EN PLUSIEURS ETAPES
En présentiel

Module optionnel
outils d'accompagnement
4 jours

1.Développer son intuition

3 jours

3 jours

2.L'éthologie équine

2.L'éthologie équine

2 jours

2 jours

Accompagner en conscience
Développer son savoir ETRE

1.Développer son intuition

3.Mise en pratique
3 jours

4.Animer en entreprise
via zoom

3 heures

3.Mise en pratique
3 jours

4.Validation des compétences
1 jour

5.Validation des compétences
1 jour

Equicoach

Médiateur équin

Supervision
Clotilde L.Equicoaching

PROGRAMME

Module optionnel : renforcer ses outils d'accompagnement
Développer et ancrer ses outils d’accompagnement pour les séances individuelles et collectives.
Définir des objectifs concrets et réalisables ; développer l’écoute empathique et intuitive ; créer le
rapport ; différencier observations, sentiments et besoins ; accueillir la dimension émotionnelle dans
l’accompagnement ; savoir faire le lien entre le vécu avec le cheval et l’environnement de l’accompagné,
développer son savoir-être : exercices de respiration de pleine conscience, sons vibratoires et ancrage.
Et quelques surprises en plus :)

Module 1 Développer son intuition
Le quantique du cœur au service de l’accompagnement : affiner et développer son intuition, sa
présence à soi dans sa posture d’accompagnant ; afin d’accueillir pleinement ce que renvoie le cheval et
le ou les coachés.
Autodiagnostic interne et externe pour un accompagnement en toute sécurité pour soi et
l'accompagné.
Transférer ces compétences et ces outils d'accompagnant au service de l’équicoaching/médiation.
Exercices pratiques de visualisation, de respiration de pleine conscience, de sons vibratoires, d’ancrage
etc. pour cultiver son savoir-être et son intuition.

Module 2 L'éthologie équine
Les capacités sensorielles, comportements sociaux et moyens de communication du cheval.
Identifier les différentes personnalités des chevaux pour l’accompagnement.
Décrypter et interpréter les signaux émis par le cheval.
Pratique de l’éthologie équine et sa transposition en équicoaching/médiation avec une dizaine de
protocoles.
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Module 3 Mise en pratique
Pratiquer en tant que coach, coaché et observateur sur plus d’une vingtaine de protocoles.
Prendre conscience de sa posture d’accompagnant en cultivant son savoir-être, son écoute intuitive
pour un accompagnement authentique et juste.
S’approprier et construire ses propres protocoles individuels ou collectifs en fonction de ses propres
outils professionnels auprès des particuliers et des entreprises.
Règles de sécurité pour soi, le cheval et l'accompagné.

Module 4 Equicoach . Animer en entreprise
via zoom
Déroulé d'un séminaire ou formation avec l'équioaching en entreprise. Savoir faire un devis.
Préparation en amont des ateliers d'équicoaching en fonction des besoins de l'entreprise.

Module Validation des compétences
- Un mémoire retraçant votre évolution sur ce parcours de formation.
- Une journée de validation des compétences sur une séance individuelle et/ou collective.

Supervision
- Vous serez accompagné sur vos 3 premiers équicoaching/médiation. Via Skype, zoom ou
téléphone concernant la préparation de votre séance ou feedback.
- Un zoom avec toute la promotion dans les 6 mois qui suive la fin de la formation.
- Mise en relation avec toute la communauté des équicoachs formés dans toute la France.

L'après formation !
Afin de continuer votre évolution en tant qu'équicoach et/ou médiateur équin, des formations
seront proposés à la communauté des équicoachs. Un moment pour se rencontrer, partager et
faire évoluer sa pratique.

Clotilde L.Equicoaching

LIEUX dans le 69 et 01
Des espaces calmes, conviviaux, en pleine nature, pour cultiver nos graines d’apprentissages
(d’apprentis-sage) dans la sérénité et l’échange

Dates
Voir dates publiées sur site web

Tarifs
Tarifs* 2023 :
- Entreprises, organisations et institutions : 6650€ ou avec module optionnel : 7950€
- TPE, indépendants et associations de moins de 10 salariés: 5300€ ou avec module optionnel : 6700€
- Particuliers : 3312€ (9 jours) ou avec module optionnel 4550€ (13 jours)
Possibilité de mensualisation pour un financement personnel.
*Non assujetti à la TVA

Inscription : 06 33 88 83 80 ou equicoachinglapostolle@gmail.com
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