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Durée

Écurie du Raedlé – 1, chemin du Raedlé –
68380 Sondernach
Pour les personnes en situation de
handicap, nous mettons tout en œuvre
pour vous accueillir ou pour vous
réorienter. Vous pouvez nous contacter
au 06.29.36.24.76

Coût

Tarif :  7500 euros

Public visé

Tout professionnel souhaitant intégrer les outils de
l’équicoaching dans sa pratique professionnelle.

Durée totale : 15 jours, soit 120 heures,

décomposées comme suit :
Module les Bases du Coaching :

4 jours soit 40 heures
Formation Equicoach : 

10 jours en présentiel soit 80 heures
8h de suivi collectif en visio conférence

Prérequis

Avoir un total de 80% minimum de bonnes réponses au
questionnaire d’entrée sur les connaissances équines.

Si le résultat est inférieur, une journée de formation à
l’approche du cheval sera nécessaire en amont de la
formation. 

Nombre de participants par session

Minimum : 6
Maximum : 10

Modalités et délais d’accès

Les délais d’inscription dépendent des demandes de
financements (en moyenne 15 à 21 jours)
La validation de l’inscription se fait suite à un entretien
de positionnement avec la Responsable Formation pour
valider le projet professionnel

Lieu :

Objectifs pédagogiques
Acquérir une posture de coach professionnel, l'art du questionnement et de l'écoute

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques du coaching assisté par le cheval

Intégrer les outils d’équicoaching dans un processus global d’accompagnement

coaching

Comprendre le fonctionnement et le comportement du cheval

Accompagner les individus et les groupes avec les outils de l’équicoaching

Préparer une animation sur mesure selon les besoins et objectifs du client

Animer des ateliers dans le respect des règles de sécurité
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Les fondamentaux de l’équicoaching et ses bienfaits 
Le comportement et le fonctionnement du cheval 
Le cadre de sécurité de l’équicoaching et le respect du cheval 
La disponibilité d’un cheval pour sa pratique de l’équicoaching
Le rôle du cheval et de l’équicoach dans l’accompagnement assisté par
le cheval 
Le déroulement d’une séance individuel d’équicoaching
Les exercices d’équicoaching individuels
L’intelligence émotionnelle 
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Le processus de coaching assisté par le cheval 
L’analyse du besoin et la définition d’un objectif
Les styles de leadership 
Les exercices de coaching collectifs

Module 1 : 

Module 2 :
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Programme

Les exercices de coaching individuels et collectifs 
L’animation en collectif 
La préparation d’une séance sur mesure individuelle ou collective
Le travail en sous groupe
L’animation pédagogique d’ateliers créatifs et ludiques 

Module 3 : 

Intégrer l'art du questionnement dans la pratique d'accompagnement
Développer a qualité de la communication et l'écoute active
Intégrer les fondamentaux de la posture de Coach
Analyser le besoin et la demande du client
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