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« Améliorer sa pédagogie pour mettre en place une activité 
d’équi-coaching » 

 
 
 
 
« ÉQUI-COACHING » 
Avec Guillaume Antoine 

ORGANISATEUR 

CRE CVL 
 02.36.38.02.57 
 secretariat@crecvl.org 

LIEU 
Parc Équestre Fédéral 
LAMOTTE-BEUVRON (41) 

DATE 
Lundi 23/11/2020 
Lundi 30/11/2020 

TARIF 
175€/journée 
(Prise en charge possible par 
OCAPIAT pour les salariés et par 
VIVEA pour les exploitants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À qui s’adresse la formation ? 
Aux enseignants de la région Centre-Val de Loire, titulaire d’un diplôme 
ouvrant droit à l’animation, l’enseignement ou l’encadrement des 
activités équestres contre rémunération et posséder une licence 
fédérale en cours de validité. 

Lieu de formation : 
Au Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron. 
Les infrastructures du Parc Équestre Fédéral sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Dans ce cas, merci de prendre 
contact avec le CRE CVL au moment de votre inscription afin de prévoir 
les aménagements nécessaires au bon déroulement de votre 
formation. 

Exposé des motifs de la formation : 
Sécuriser le parcours professionnel des enseignants en leur donnant la 
possibilité d'optimiser leur technique et leur pédagogie dans les 
différentes disciplines équestres. Acquisition d’outils techniques et 
pédagogiques afin de devenir « équi-coach » et savoir répondre à une 
clientèle de plus en plus importante, variée et diversifiée par 
l’élargissement d’un panel d’activités. 

Objectif général de l’action de formation : 
Optimiser les compétences pédagogiques de l’enseignant, afin de 
proposer une activité d’équi-coaching au sein de son club. 

Objectifs intermédiaires : 
OI.1 : Connaître le périmètre de l’équi-coaching : les contextes et 
champs d’intervention. 
OI.2 : Connaître l’accompagnement assisté par le cheval. 
OI.3 : Connaître la méthodologie d’accompagnement. 
OI.4 : Analyser une demande en équi-coaching. 
OI.5 : Identifier les objectifs et programmer une action d’équi-coaching 
adaptée. 
OI.6 : Organiser une animation d’équi-coaching en sécurité, intervenir 
sur les comportements individuels, et favoriser la synergie du groupe. 

Évaluation de la formation : 
Évaluation des prérequis, des acquis et de la satisfaction par un 
questionnaire d’auto-évaluation. 
Évaluation des effets sur la pratique professionnelle via une évaluation 
à froid sous forme d’un Google Forms en fin de saison. 
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Programme de formation 

Module 1 : 7h00 

Lundi 23/11/2020 

Objectifs pédagogiques :  
 Connaître le contexte et champs d’intervention de l’Équi-Coaching 
 Connaître le système de communication du Cheval 
 Coacher en sécurité  

Contenus :  
 Le périmètre de l’équi-coaching : les contextes et champs d’intervention. 
 Exposer et vivre l’expérience avec le cheval. 
 Les données théoriques nécessaires à l’utilisation de « l’outil cheval » dans une démarche 

d’accompagnement de l’humain. 
 Mise en œuvre d’une procédure de contrôle à distance, en liberté, avec un cheval de tout type, toute 

race, tout tempérament et parvenir à obtenir la confiance du cheval. 
 La gestion sécurisée d’un cheval au sol (savoir 1/2/4 de la FFE).  

Moyens & méthodes pédagogiques : 
 Présentation en salle. 
 Mise en pratique avec quelques chevaux. 

Moyens d’encadrement :  
Guillaume ANTOINE, 25 ans d’expérience professionnelle dans le monde du cheval : coach certifié par 
l’Institut de coaching international de Genève, entraîneur, enseignant, formateur de formateurs, dirigeant 
d’entreprises équestres et organisateur d’événements équestres et hippiques. 

Que prévoir : 
 Tenue d’équitation adaptée au travail à pied. 
 Il y aura la nécessité d’avoir quelques chevaux pour la partie pratique. 
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Module 2 : 7h00 

Lundi 30/11/2020 

Objectifs pédagogiques :  
 Analyser une demande en équi-coaching.  
 Identifier les objectifs et programmer une action d’équi-coaching adaptée. 
 Assurer une démonstration commentée d’une séquence de communication homme/cheval. 

Contenus :  
 Identification et analyse des comportements individuels. 
 Repère du fonctionnement d’un groupe. 
 Les différents outils de mise en situation et leurs adaptations. 
 L’organisation d’une séance en fonction de la commande. 
 L’adaptation au public et l’auto-évaluation. 

Moyens & méthodes pédagogiques : 
 Présentation en salle. 
 Mise en pratique avec quelques chevaux. 

Moyens d’encadrement :  
Guillaume ANTOINE, 25 ans d’expérience professionnelle dans le monde du cheval : coach certifié par 
l’Institut de coaching international de Genève, entraîneur, enseignant, formateur de formateurs, dirigeant 
d’entreprises équestres et organisateur d’événements équestres et hippiques. 

Que prévoir : 
 Tenue d’équitation adaptée au travail à pied. 
 Il y aura la nécessité d’avoir quelques chevaux pour la partie pratique. 


