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DEVENIR MÉDIATEUR ÉQUIN  
 

 
Pré-requis :  

• professionnels de la relation d'aide (psychologues, thérapeutes, 
psychothérapeutes, éducateurs...) désireux d'intégrer le cheval comme partenaire 
thérapeutique dans sa pratique d'accompagnement individuel ou de groupe. 

• pratique de l’équitation (niveau galop 3 minimum ou savoir 2). 
 
Modules uniquement en présentiel.  
Module 1, 2, 3 en commun avec la formation « Devenir Equicoach ». 
 
Module 1 : Communication intuitive (3 jours) 
Affiner et développer sa présence à Soi dans sa posture d’accompagnant, afin d’accueillir 
pleinement ce que renvoie le cheval et le ou les accompagnés. 
Autodiagnostic interne et externe pour un accompagnement en toute sécurité pour soi et 
l’accompagné. 
Acquérir et intégrer des outils permettant de conduire l’accompagné dans le changement 
souhaité. 
Approche comportementale : exercices pratiques de visualisation, de respiration, de 
connexion à son Soi. 
 
Module 2 : L’éthologie équine et médiation (2 jours) 
Les capacités sensorielles, comportements sociaux et moyens de communication du 
cheval 
Identifier les différentes personnalités des chevaux pour un accompagnement efficace.  
Décrypter et interpréter les signaux émis par le cheval 
Pratique de l’éthologie équine et sa transposition en médiation avec une dizaine de 
protocoles.  
 
Module optionnel : Outils d’accompagnement (3 jours) 
Développer les outils d’accompagnement pour les séances individuels et collectives. 
Définir des objectifs concrets et réalisables ; développer l’écoute empathique ; créer le 
rapport ; différencier observations, sentiments et besoins ; accueillir la dimension 
émotionnelle dans l’accompagnement ; savoir faire le lien entre le vécu avec le cheval et 
l’environnement de l’accompagné… 
 
Module 3 : Mise en pratique (3 jours) 
Pratiquer en tant que médiateur, accompagné et observateur sur des protocoles.  
Prendre conscience de sa posture dans l’accompagnement en développant un savoir-être.  
Mobiliser ses outils d’accompagnant dans la construction de la séance et dans 
l’accompagnement individuel et/ou collectif. 
S’approprier et construire ses propres protocoles en fonction de ses propres outils 
professionnels.  
Règles de sécurité pour soi, le cheval et l’accompagné. 
 
Module 4 : Validation des compétences (1 jour) 
- Un mémoire retraçant votre évolution sur ce parcours de formation. 
- Une journée de validation des compétences sur une séance individuelle et/ou collective.  
 
Supervision : Vous serez accompagné sur vos 3 premières médiations. Via Skype ou 
téléphone concernant la préparation de votre séance ou feedback.  



 3 

 
Effectif : maximum de 4 personnes par formation. 
 
Dates 2022 : Voir dates sur site web 
 
Tarifs* 2022 :  
 

 Tarifs Avec module optionnel 
Entreprises, organisations et institutions 5650€ 6750€ 
TPE, indépendants et associations de moins de 10 salariés 4500€ 5600€ 
Particuliers 3312€ 4410€ 

 
Possibilité de mensualisation pour un financement personnel. 
*Non assujetti à la TVA 

 
Faire financer sa formation 

 
Vous cotisez au fonds de formation. Si vous êtes indépendants une attestation vous est 
envoyée une fois par an ; si vous êtes salariés votre service formation ou Rh peut vous 
fournir les renseignements.  
 
La somme prélevé par l’URSSAF est reversée à un organisme paritaire collecteur agréé : 
OPCA. Cet organisme se charge ensuite de reverser les fonds collectés en fonction de vos 
demandes de formation.  
 
En fonction de votre code NAF ou APE cette cotisation vous ouvre des droits auprès d’un 
des organismes collecteurs : AGEFICE, FIFPL, FAFIEC… 
 
Attention : Vos droits sont calculés annuellement et ne sont ni cumulables, ni reportables 
d’une année sur l’autre. 
 
Nous sommes un organisme de formation professionnel et référencé dans l’outil 
Datadock. Vous pouvez donc faire une demande de financement.  
 
Toute demande doit être déposée avant le début de la formation.  
 
Informations à titre informatif, ne garantissant pas l’obtention d’un financement. 
 
 

 
 

Renseignements et réservation  
 06 33 88 83 80 

equicoachinglapostolle@gmail.com 
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