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Développement de soi  
par la médiation équine 

 

 
 
« Pour être performant dans sa vie personnelle et/ou professionnelle, il est 
nécessaire d’être en phase avec soi-même afin, de retrouver un équilibre 
physique mental et émotionnel, s’accepter tel que l’on est, assurer son 
authenticité, s’affirmer, reconnaître ses talents et développer la confiance 
en soi. 
Le cheval vit dans l’instant présent. Sensible à la congruence et à la 
posture de son interlocuteur, il laisse la personne la possibilité de 
s’affirmer en toute liberté et sans jugement ». 
L’expérience avec le cheval permet d’apprendre autrement et de révéler les 
ressources conscientes et inconscientes (relation triangulaire entre 
bénéficiaire, cheval et thérapeute) ». 
 

Les plus de notre offre 
 

Une pédagogie qui s’appuie sur l’expérience des participants 

Une formation-action en alternance avec des séquences expérientielles 
et de réflexion pour favoriser le développement de soi et engager le 
changement dans ses comportements 

Des intervenantes expérimentées et diplômées dans leurs disciplines 
respectives  
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Objectif de la formation 
 
Acquérir des techniques de développement de soi par la médiation équine 
 
Public concerné  
 

o Toute personne souhaitant engager une démarche de développement de soi 
o Toute personne souhaitant mieux gérer ses émotions 
o Toute personne souhaitant engager le changement de soi 

 
Pré-requis : Avoir participé à la journée « Manager sereinement par la relaxation » 
 

Déroulé pédagogique 
 
Phase d’accueil, 

• Accueil 
• Emargements des participants 

 
Phase pédagogique, 

• Présentation des participants par binôme.  Atelier «qui suis-je ?».  
• Échanges sur les attentes de chacun(e) et critères individuels de satisfaction.  
• Présentation de la pédagogie et des apports de la présence du cheval.  
• Observer l’organisation grégaire, analyser les comportements agonistiques des chevaux 
• Identifier les différentes émotions et les nommer 
• Calibrer l’état physique et émotionnel 
• Acquérir des techniques de relaxation dynamique et les nommer 
• Créer l’alliance avec le cheval par le contact sensoriel 
• Définir et dérouler un plan d’action avec le cheval  
• Observer et identifier le changement individuel et collectif 

 
Phase de clôture, 

• Feed-back des expériences 
• Mesure des apports par évaluation et questionnaire 
• Clôture de la formation 

 
Méthode pédagogique  
 

Livret d’accueil, philosophie de la formation. 
Support de cours sous paper-board et power point. 
Exercices, mise en situation et travail au sol avec le cheval, par alternance entre théorie et 
pratique 
Accompagnement via des outils pédagogiques et thérapeutiques pour questionner et conduire 
le changement. 
Débriefing et feedback guidés. 
Supervision 
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Encadrement pédagogique et technique 
 
 

 

 Joëlle GUASCH 
Intervenante qualifiée de niveau I  
Master Management des Organisations 
Maître praticien PNL, Praticienne en hypnose 
Ericksonienne 
Equicoach Horsedream.  
Certification à l’éducation thérapeutique du patient  
DU Relation Homme Animal Paris-Descartes 

 
 

 

 

 
Appréciation de la formation  

 
Livret de formation 
Support de cours, paper-board, power-point 
Alternance de travail en salle et en extérieur avec mise en situation avec le cheval  
Evaluation des compétences par questionnement et grille d’évaluation  
Débriefing et feedback guidés. 

 
Dates, durée et lieu de la formation  
 

1 journée de 7 heures (9 h -17h)  
(Accueil des participants, ½ heure avant le début de la formation. Pause déjeuner 1h00) 
Manège et chalet d’Amazines - La Ferme de Tesson 17290 VIRSON (limitrophe St Christophe) 
Date à convenir 

 
Logistique 
 

Se vêtir de vêtements confortables et adaptés à la saison, (blouson chaud de type anorak ou 
veste de quart, vêtements résistants, chaussures de type randonnée, bonnet ou casquette etc). 
Mesures sanitaires en vigueur. Prévoir des chaussons en salle. 

Marlène	Leclerc	
Professionnelle de la Relation d’aide à la personne, spécialisée en Techniques 
de relaxation certifiée  
Sophrologue RNCP niveau 2 spécialisée à la sophrologie en entreprises (issue 
de l’école de Catherine Aliotta ( IFSparis 10ème ) 
Praticienne en Etiomédecine (travail sur les mémoires cellulaires de 
souffrances) EMDR 

 Praticienne en hypnose Ericksonienne 
Membre de la chambre syndicale des sophrologues. 
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Le Centre d’accueil répond aux obligations règlementaires en terme d’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap. Toutefois certaines formations ne sont pas accessibles aux 
personnes présentant certains types de handicap. 

 
Tarif 
 

Tarif 2021/2022 – 1 550 euros la journée, net de taxes pour 6 participants maximum. 
Tarif inter entreprise 260 euros/jour par personne 
Repas, frais d’hébergement et de déplacement en sus 
Frais équins et pédagogiques inclus 

 
Document non contractuel, susceptible d’évolution 

 


