Formation professionnelle

Devenir Equicoach

Contenu de la formation
•

L’Equicoaching, en situation d’apprentis : L’accompagnement assisté par les chevaux
développe l’Intelligence Émotionnelle et accroît le Leadership naturel. Les
exercices proposés dans les journées de formation permettent d’améliorer la
connaissance de soi-même et de son style de relation/communication. Cela
permet aussi de développer une vision plus claire dans une situation donnée,
de savoir rester stable et persévérant face aux obstacles, de développer sa
conscience émotionnelle, d’accroître son charisme, d’inspirer les autres,
d’augmenter son efficience, etc.

•

L’Equicoaching, en situation de Guide/Mentor/Maître : L’apprentissage se fera ici
essentiellement par des mises en situations avec des vidéos à l’appui et des
retours/ feedbacks des enseignants et des élèves. Un livret sur les grands
principes de la formation assistée par les chevaux sera fourni à titre de
support avec un carnet d’exercices à commenter.

•

Intelligence Émotionnelle et Relationnelle : Les notions et les exercices proposés
dans les journées permettent d’améliorer la connaissance de soi-même et
des autres, et de son style de relation/communication. Cela permet
aussi de développer une vision plus claire dans une situation donnée,
de savoir rester stable et persévérant.e face aux obstacles,
d’accroître son charisme, d’inspirer les autres, d’augmenter son
efficience, etc.

• Les Fondamentaux de Coaching (conseillés mais non obligatoires pour les
coachs certifiés): Ces sessions de type "atelier" permettent de découvrir
et d’installer un processus d’écoute active et clarifier ce qui est
essentiel pour l’autre ainsi que de travailler les feed-backs clients. La
maîtrise des techniques de coaching permet aussi de faire évoluer une
situation problématique ou d’améliorer une situation donnée. Il est
alors possible d’envisager la mise en œuvre un processus
d’amélioration, des objectifs ou des projets plus rapidement, plus
facilement et avec plus de plaisir...
•

Sécurité avec les chevaux
et approche éthologique: Comprendre et
connaître le cheval, règles de sécurité notamment avec des
pratiques éthologiques tout au long du parcours.

•

Ennéagramme (Option avec supplément): 2 jours. Ce module apporte une
connaissance complémentaire du fonctionnement humain et des
motivations fondamentales des personnes accompagnées en
Equicoaching.

Public concerné
Formation spécialisée à destination des professionnels de
l’accompagnement (coachs, thérapeutes, consultants...)
souhaitant se former à l’Equicoaching (individuel et collectif) et
des professionnels de l’équitation (moniteurs, etc.) souhaitant
pratiquer un coaching assisté par les chevaux.

Validation de la formation
Chaque participant se verra remettre un certificat de formation en
fin de parcours.

Calendrier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 18 septembre au 16 novembre 2021

18 & 19 septembre 2021 (IER)
20 septembre 2021 (Equicoaching)
21 septembre 2021 (Equicoaching)
22 septembre 2021(Fondamentaux de Coaching)
9 & 10 octobre 2021 (IER)
11 octobre 2021 (Equicoaching)
12 octobre 2021(Equicoaching)
13 octobre 2021 (Fondamentaux de Coaching)
13 & 14 novembre 2021 (IER)
15 novembre 2021 (Equicoaching)
16 novembre 2021 (Equicoaching)

Les sessions de cours en salle sont réalisées en centre de formation au
30, rue Saint Lazare 75009 Paris.
Ce parcours de formation est réalisé grâce à nos partenariats avec des
écuries situées en Seine-et-Marne et en Essonne.

Les Intervenants
Hervé et Sylvie Franceschi ont été formés à l’Equicoaching par JeanLoup Péguin (www.aynooa.com) et accompagnent des dirigeants et
leurs équipes avec cette méthode depuis 2012. Ils ont tous deux une
longue expérience de l’accompagnement individuel et collectif et de la
formation de professionnels.
▪ Hervé Franceschi : Ancien Dirigeant Européen d’un grand
groupe Américain, Formateur- Coach certifié et Equicoach
professionnel. Maître Praticien en PNL et Hypnose
Ericksonienne depuis 2004. Préparateur Mental de Sportifs
de Haut Niveau et praticien EFT® Sport. Responsable
Pédagogique des Carnets d’Éveil.
▪ Sylvie Hardy-Franceschi : Formatrice-animatrice. Coache
certifiée et Equicoache professionnelle. Praticienne certifiée
en C.N.V et Management Collaboratif. Co-créatrice de la
méthode IER (Intelligence Emotionnelle et Relationnelle).

Les écuries
Domaine de Lipica.
1 Rond-Point du Manège
77330 Ozoir-la-Ferrière

1 Rond Point de la Chapelle
77123 Noisy-sur-Ecole

Manoir de Folleville,
Chemin du Bois Marie,
91650 Breuillet

Tarif du parcours
Le nombre de jours et le tarif appliqué dépendront de votre
formation initiale :
1. 7000 € TTC (par les candidats sans formation préalable au
coaching) - 14 jours

2. 6000€ TTC (par les candidats pouvant justifier d’une formation
préalable au coaching) - 12 jours

(+ 1000€ pour l’option « Ennéagramme » 2 jours)
Selon le mode de financement, une réduction de 10% pourra être
appliquée sur le tarif indiqué. Contactez-nous pour en savoir plus.
Une demande de prise en charge des frais de formation pour ce module
par votre OPCO est possible. Pour obtenir les documents
nécessaires, contactez-nous.
Si vous souhaitez faire financer cette formation par votre entreprise,
faites le nous savoir. Après étude de votre dossier, nous vous
accompagnerons dans la constitution de celui-ci.

Contactez-nous
sh.franceschi@lescarnetsdeveil.com

+33 (0) 6 70 88 79 78
Ou rendez-vous sur notre site :

www.lescarnetsdeveil.com

