Devenez Equicoach

Intégrez une pédagogie puissante
dans vos méthodes d’intervention

Notre cursus de formation
Formation d’accompagnant assisté par les chevaux permettant de devenir membre
qualifié EAHAE®, d’obtenir la certification HorseDream® et la certification EquiLibre-Coaching.
Destinée aux accompagnants (coachs, thérapeutes, éducateurs) et aux professionnels
du milieu équin (moniteurs ou comportementalistes).
Membre
qualifié

Module 1

Train the trainer

Module 1
Module 2

Intelligence émotionnelle
Accessible à tout moment du cursus

Module 3

6 exercices fondamentaux
EAHAE.
Les bases pour commencer
à pratiquer.

Module 2

Les 4 composantes de l’IE.
Développer son IE.

Module 3

Travailler avec des équipes.
Concevoir un programme.

Module 4

Accompagner
avec l’AI.
S’entrainer à animer.

Module

Travail en équipe

Compétences équines

Module 4

Pratique professionnelle avérée
+ Mémoire

Processus AI
Mise en pratique évaluée

Certification*

*

LICENSED AM
HORSEDRE
PARTNER

+

Sessions de perfectionnement
Supervision / analyse de pratiques
Notre formation se déroule en centre équestre et est essentiellement expérientielle.
* Certification de droit privé, non enregistrée à la CNCP.

Module compétences équines

Décoder le langage des chevaux.
Les différents types de personnalités des chevaux.
Pratiquer l’accompagnement en sécurité.

Certifications*

Supervision

Échanger sur votre pratique.

Elisabeth de Saint Basile
Fondatrice du cabinet Kanyo consulting en 2006, coach, elle accompagne depuis plus de 25 ans les
dirigeants et leurs équipes dans des
moments de «passages». Développe
l’équicoaching depuis 2008, Membre
accréditée SF coach, certifiée Appreciative Inquiry et QE pro.

Stéphane Wattinne
Fondateur d’EquiLibre-Coaching en
2007, coach (ICF), superviseur de
coach (EMCC) et formateur. Il accompagne les entrepreneurs, les managers, les équipes et les dirigeants dans
leur parcours de développement
de l’intelligence et de l’efficience
collective.

Jérôme Dumont
Moniteur comportementaliste, spécialiste en équitation éthologique et formation des cavaliers, il est titulaire du
BPJEPS équitation et du Brevet Fédéral
d’Equitation Ethologique de niveau 3.
Equicoach depuis 2008. 12 ans en
entreprise comme responsable de
production.

Hélène Tanchon
Coach (ICF) et comportementaliste
équin. Plusieurs années en entreprise
dans des fonctions d’encadrement
commercial ; spécialiste en éthologie appliquée depuis plus de 20 ans,
centrée sur la relation homme-cheval.
Rejoint EquiLibre-Coaching en 2010.

Equilibre coaching est développée par
www.kanyoconsulting.com

FRANCE

EquiLibre-Coaching et ses coachs sont membres qualifiés de l’Association
Européenne d’Education Assistée par les Chevaux. www.eahae.org
Ils sont également membres certifiés du SynPAAC (Syndicat des Professionnels
de l’Accompagnement Assisté par le Cheval). www.synpaac.org

Equilibre coaching est habilité à délivrer la certification HorseDream en France.

www.equilibre-coaching.com
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Tél : +33 (0)3 20 91 15 40
Email : contact@equilibre-coaching.com

