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DECOUVERTE DE L’EQUICOACHING 

 

 

 
La médiation animale au service de l’humain 

 
Initiée au USA, en 1997, par Linda Kohanov spécialiste en apprentissage facilité par le 
cheval, l’équicoaching-équiformation, s’est récemment introduit en France et offre une 
nouvelle voie vers la compréhension des êtres humains. 
Cet outil offre des perspectives en matière d’affirmation de soi, de collaboration, de 
leadership et de relations interpersonnelles, comme aucune autre expérience, ou 
d'apprentissage. 
En effet, le cheval, par ses qualités sensorielles et la lecture de vos émotions, est un 
véritable révélateur de vos comportements (tout se passe à pied, dans l’instant présent 
et sans jugement.  Aucune connaissance équine n’est nécessaire). 
Amazines fait partie du réseau international E.A.H.A.E., une corporation internationale, 
dans plus de 40 pays, avec près 400 professionnels, reconnus Horse Dream, par la 
déontologie des pratiques  

Osez une approche différente ! 
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Objectif  
 

Découvrir l’équicoaching et l’équiformation 
Vivre une mise en situation en faveur du développement personnel et professionnel 
 

Une pédagogie par l’expérience, en pleine nature, à pied, avec le cheval 

Une formation-action en alternance entre expérience et de réflexion 

Une discipline qui favorise l’affirmation de soi, l’intelligence émotionnelle 
      et relationnelle  

Une intervenante expérimentée et reconnue dans sa discipline, agrée  
Horse Dream et praticienne certifiée en Education Thérapeutique du 
Patient 

Pour vous, une intervention sur mesure ! 

Public 
 
Tout public 
Aucune connaissance du cheval n’est nécessaire.  

 
Programme de l’atelier 
 

• Accueil à partir de 8h30 
 
9 heures   
 

• Accueil des participants, présentation et échanges sur les attentes de chacun(e) 
• Observation du troupeau en liberté.  
• Découverte sommaire de l’organisation grégaire équine. 
• Observer comment le cheval, doté d’une hypersensibilité sensorielle est capable d’être un 

véritable révélateur de comportements et de fonctionnement. 
• Découvrir l’accompagnement assisté par le cheval et ses apports en formation 
• Vivre une mise en situation et observer le changement 
• Feedback et retour d’expériences 
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Clôture à 12 heures 30 
 
 
Encadrement pédagogique et technique : 
 

• Intervenante qualifiée de niveau I (Master Management et Maître praticien PNL, 
Equicoach et agrément EAHAE). 

• Intervenante équin confirmée de type monitorat, éthologue ou comportementaliste. 
 
Méthodologie  

 
• Observation et mise en situation.  
• Auto-évaluation.  
• Débriefing et feedback guidés.  
 

 
 

Date, durée et lieu de l’atelier 
 

Dates : Demandez notre calendrier  
Durée de l’atelier collectif : 4 heures 30 
Lieu: Le Chalet d’Amazines, Ferme de Tesson 17290 Virson  
Atelier possible sur rendez-vous avec minima d’inscription à 3 personnes.  

 
Logistique 
 

Centre d’accueil disposant d’une salle de cours et de détente, d’un rond de longe et d’un 
manège couvert. 
Se vêtir de vêtements confortables, chaussures de randonnée, bonnet ou casquette selon la 
saison. Prévoir des chaussons en salle.  

 
Tarif 
 

150 euros net de taxes par participant. 
Frais équins inclus. 
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Pour toute commande, retourner le présent document daté et signé selon les conditions générales de ventes en 
annexe, en précisant, ci-dessous, les coordonnées du (ou des)  participant(s)   
 
Nom : Nom : 
Prénoms :  Prénoms : 
Adresse : Adresse :   
Téléphone :  Téléphone :  
Courriel :  Courriel : 
 
Nom : Nom : 
Prénoms :  Prénoms : 
Adresse : Adresse :   
Téléphone :  Téléphone :  
Courriel :  Courriel : 
 
Nom : Nom : 
Prénoms :  Prénoms : 
Adresse : Adresse :   
Téléphone :  Téléphone :  
Courriel :  Courriel : 
 
Nombre de place limité à 6 personnes par groupe 
 
Montant total de la commande net de taxes en euros : 
Date et Signature 

 Document non contractuel, susceptible d’évolution 


