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RETOUR
À L’EMPLOI

OBJECTIF 
Développer les capacités d'orientation, d'insertion ou de 
réinsertion sociales et professionnelles et favoriser le 
retour à l’emploi, la conversion, la pré-formation et la 
préparation à la vie professionnelle.

PUBLIC
La formation s’adresse aux demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs non 
salariés en voie de reconversion professionnelle.
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Catégorie Encadrement management 15054
LIEN FORMACODE : COACHING ENTREPRISE 15061

NOTE D’APPLICATION
Employé pour les formations visant l'insertion ou la réinsertion 
professionnelle par la réactualisation des compétences, la 
redynamisation, la remise en confiance et un soutien actif à la 
recherche d'emploi.

ROME / K2112 -  Orientation scolaire et professionnelle.

NSF / 415 -  Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de 
réinsertion sociales et professionnelles.

CORRESPONDANCE GFE GFE / X - Formation d'insertion.

L’EQUICOACHING AU SERVICE DE 
L’INSERTION

  TARIF : 
610 € TTC

soit 101,66€ / heure

FORMATIONS

  DURÉE :  
6 HEURES
Sur une journée



5

NATURE DE L’ACTION DE FORMATION 
Cette action de formation entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue des 
actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, ayant pour objet de favoriser leur adaptation au poste de 
travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences (C. trav., 
art. L. 6313-3) En application de l’article L.6353-1 « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L.6313-1 sont réalisées 
conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques techniques et 
d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats ». 

ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
- Dates des sessions de formation : 17 MARS 2022
- Effectif : Elle est organisée pour un effectif de 1 stagiaire minimum et de 8 stagiaires maximum.
- Les stagiaires sont tenus de prévoir une tenue adaptée à l’activité équestre.
- La formation est susceptible d’être adaptée à des problématiques ou contraintes spécifiques pour lesquelles nous nous engageons à 
trouver des solutions sur-mesure.

OBJECTIFS 
La formation a pour objectif le développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles et 
tend à favoriser le retour à l’emploi, la conversion, la pré-formation et la préparation à la vie professionnelle.
Au terme de la formation, le stagiaire sera en mesure  : 

> d’évaluer sa capacité d’adaptation > de s’inscrire dans une attitude active et responsable
> de lever sa crainte de l’inconnu > de prendre la mesure des potentialités qui sont les siennes

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 
La formation s’adresse aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes marginalisées, ou encore salariés
ou travailleurs non salariés en voie de reconversion professionnelle  sans autre condition d’accès que la maîtrise de la langue française 
(oral). Aucun profil n’étant exclu, nous examinerons ces derniers sur demande.

FORMATIONS
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DATES ET LIEUX
17 mars 2022 à La Vicière 33 190 Bourdelles..

MOYENS TECHNIQUES 
> Salle de réunion pour la partie théorique.
> Installations équestres pour les exercices pratiques et pédagogiques : une carrière clôturée de 20x30 avec deux chevaux en semi-liberté 
ou en fonction de la météo, jusqu’à 8 chevaux dans un manège couvert de 40x60.
> La formation se déroule à pied. Aucun travail monté.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Découverte théorique du cheval et de son mode comportemental (aspect grégaire / hiérarchie / méritocratie ) et sensibilisation aux aspects 
de sécurité.
> Aspect théoriques et pédagogiques «Trouver sa place, adapter son comportement et devenir acteur dans un univers inconnu et a priori 
hostile. »
> Exercices pratiques réalisés avec un cheval et des outils de communication (longe, stick, corde)  et des outils de repérage (cônes, 
cerceaux, barres au sol).
> Exercices : Le stagiaire intègre un groupe et émet par la suite un objectif réalisable qu’il  tente de le réaliser avec le cheval sur les conseils 
du formateur.
> Analyse du comportement des individus du groupe via un retour critique après observation.
> Retour sur expérience : bénéfices individuels de la formation et état des objectifs visés : Auto-analyse du stagiaire par questionnaire et 
conclusions du formateur.

FORMATIONS
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MATIN
> Evaluation via entretien individuel + questionnaire et 
partage d’expérience (30mn).
> Découverte théorique du cheval et de son mode 
relationnel : aspect grégaire  / hiérarchie / méritocratie.
Sensibilisation aux aspects de sécurité (30mn).
> Exercices pratiques d’optimisation des capacités 
comportementales et relationnelles : (2 heures).

> Identifier ses capacités à interagir
> Comprendre la notion de responsabilité
> Considérer la volonté et l’action

PROGRAMME

FORMATIONS

APRÈS-MIDI
>  Aspect théoriques et pédagogiques : Trouver sa place et 
devenir acteur dans un univers inconnu et a priori hostile (30mn).
> Exercices pratiques d’optimisation des capacités 
comportementales et relationnelles : (2 heures).

> Apprendre à coopérer avec bienveillance
> S’entraîner à faire preuve d’assertivité dans des 
contextes quotidiens et/ou professionnels
> Optimiser la confiance en soi nécessaire pour affronter 
les difficultés sans reculer dans ses objectifs

> Conclusions du stagiaire et du formateur + autodiqgnostic 
(30mn).
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CHLOÉ SUBRA

06 25 85 27 18
hello@alter-horse.com

Alter Horse est une marque de Les Stratégies Primitives, SARL au capital de 5 000€, organisme de formation déclaré auprès 
de la DIRECCTE Aquitaine sous le n°75331284633 sis La Vicière 33190 Bourdelles.

MOYENS D’ENCADREMENT 
Renaud SUBRA, diplômé du Savoir 5 d’équitation éthologique par la Fédération Française d’Équitation et d’un 
titre de Préparateur mental du cavalier, possède une expérience 20 ans au titre de Conseiller en 
communication et anime des séminaires de horsecoaching depuis 2013. 

ÉVALUATION & SUIVI
À l’issue de la formation, une attestation de formation «Retour à l’emploi» sera délivrée au stagiaire 
mentionnant le nombre d’heures effectives de formation.
> Retour sur expérience : bénéfices individuels de la formation et état des objectifs visés : autodiagnostic du 
stagiaire par questionnaire.

ACCESSIBILITÉ
La formation n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
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DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

OBJECTIF 
Accroître l’efficacité personnelle (compétences 
techniques telles que la réactivité, l’organisation et 
l’assertivité) en optimisant les aptitudes 
émotionnelles en entreprise.

PUBLIC
La formation s’adresse aux salariés, cadres, chefs 
d’entreprise ainsi qu’aux personnes en reconversion 
professionnelle.

CATALOGUE 20
21-

20
22

Actualisé en avril 2021
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Catégorie Encadrement management 15054
LIEN FORMACODE : COACHING ENTREPRISE 15078

NOTE D’APPLICATION
Employé pour les formations destinées aux personnes désirant 
apprendre à connaître et maîtriser leurs émotions, mieux comprendre 
leurs réactions et celles des autres, développer leurs aptitudes 
émotionnelles.
NSF / 413 - Développement des capacités comportementales et 
relationnelles. CORRESPONDANCE GFE / P W - Autres professions, 
professions d'enseignement et de la magistrature.

Catégorie Encadrement management 15054
LIEN FORMACODE : COACHING ENTREPRISE 15066

NOTE D’APPLICATION
Employé pour les formations à l'ensemble des méthodes permettant 
d'accroître ses facultés mentales et son efficacité personnelle.
NSF / 412 - Développement des capacités mentales 
et apprentissages de base
CORRESPONDANCE GFE / W - Autres professions, professions 
d'enseignement et de la magistrature

L’EQUICOACHING AU SERVICE DE 
L’EFFICACITÉ PERSONNELLE ET 

DE L’INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE

  TARIF : 
970 € TTC

soit 80,83€ / heure

FORMATIONS

  DURÉE :  
12 HEURES
Soit 2 X 6 heures



11NATURE DE L’ACTION DE FORMATION 
Cette action de formation entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue des 
actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, ayant pour objet de favoriser leur adaptation au poste 
de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences 
(C. trav., art. L. 6313-3)
En application de l’article L.6353-1 « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L.6313-1 sont réalisées 
conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques techniques et 
d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats ». 

ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
- Dates des sessions de formation : 24 & 25 MARS 2022
- Lieu : A définir selon l’entreprise concernée.
- Effectif : Elle est organisée pour un effectif de 1 stagiaire minimum et de 8 stagiaires maximum.
- Les stagiaires sont tenus de prévoir une tenue adaptée à l’activité équestre.
- La formation est susceptible d’être adaptée à des problématiques ou contraintes spécifiques pour lesquelles nous nous 
engageons à trouver des solutions sur-mesure.

OBJECTIFS 
Elle a pour objectif d'accroître l’efficacité personnelle (compétences techniques telles que la réactivité, l’organisation et l’assertivité) 
en optimisant les aptitudes émotionnelles des salariés en entreprise.
Au terme de la formation, le stagiaire sera en mesure  : 

> de trouver un mode d’interaction favorable auprès de ses collaborateurs
> de comprendre les enjeux hiérarchiques dans l’entreprise
> de développer des compétences techniques entravées par une mauvaise gestion de ses émotions

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 
La formation s’adresse aux salariés et chefs d’entreprise (PME) sans autre condition d’accès que la maîtrise de la langue française 
(oral). Aucun profil n’étant exclu, nous examinerons ces derniers sur demande.

FORMATIONS
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DATES ET LIEUX
24 & 25 mars 2022 à La Vicière 33 190 Bourdelles..

MOYENS TECHNIQUES 
> Salle de réunion pour la partie théorique.
> Installations équestres pour les exercices pratiques et pédagogiques : une carrière clôturée de 20x30 avec deux chevaux en semi-liberté 
ou en fonction de la météo, jusqu’à 8 chevaux dans un manège couvert de 40x60.
> La formation se déroule à pied. Aucun travail monté.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
>  Découverte théorique du cheval et de son mode comportemental (gestion de la peur et du stress / réactivité / anticipation /cadre) et 
sensibilisation aux aspects de sécurité.
> Aspect théoriques et pédagogiques «Optimiser son efficacité personnelle par une gestion émotionnelle et interpersonnelle adéquate.»
> Exercices pratiques réalisés avec un cheval et des outils de communication (longe, stick, corde) et des outils de repérage (cônes, 
cerceaux, barres au sol).
> Exercices : Par le contrôle du Mouvement, de l’Espace, de la Direction et de l’Allure d’un cheval en liberté (MEDA) et divers exercices tels 
que faire passer le cheval sur une bâche / dans un pneu… il s’agira désamorcer l’anxiété et les manifestations de nervosité en générant du 
confort dans une situation inconfortable. Le confort ainsi trouvé permettra la coopération et la performance
> Analyse du comportement des individus du groupe via un retour critique après observation.
> Retour sur expérience : bénéfices individuels de la formation et état des objectifs visés : auto-analyse du stagiaire par questionnaire et 
conclusions du formateur.

FORMATIONS
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JOUR 1 : 6  HEURES
> Découverte théorique du cheval et de son mode 
relationnel : gestion de la peur et du stress / réactivité / 
anticipation /cadre. Sensibilisation aux aspects de sécurité 
(30mn).
>  Evaluation via entretien individuel + questionnaire et 
partage d’expérience (1 heure).
>  Aspects théoriques et pédagogiques : 
“En quoi une mauvaise gestion des émotions entrave-t-elle 
l’efficacité personnelle ?” (30 mn).
>  Exercices pratiques d’optimisation des aptitudes 
émotionnelles et interpersonnelles : (4 heures).

> MEDA
> Cadre
> Situations anxiogènes

PROGRAMME

FORMATIONS

JOUR 2 : 6 HEURES
> Retour critique sur les exercices de la veille et soins aux chevaux 
(1 heure).
> Exercices pratiques de compétences techniques relevant de 
l’efficacité personnelle : (2 heures).

> réactivité
> collaboration

> Evaluation des acquis globaux en répétant tous les exercices 
avec un cheval inconnu et retour des autres stagiaires à partir de 
leurs observations (2 heures).
> Conclusions du stagiaire et du formateur (1 heure).
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CHLOÉ SUBRA

06 25 85 27 18
hello@alter-horse.com

Alter Horse est une marque de Les Stratégies Primitives, SARL au capital de 5 000€, organisme de formation déclaré auprès 
de la DIRECCTE Aquitaine sous le n°75331284633 sis La Vicière 33190 Bourdelles.

MOYENS D’ENCADREMENT 
Renaud SUBRA, diplômé du Savoir 5 d’équitation éthologique par la Fédération Française d’Équitation et d’un 
titre de Préparateur mental du cavalier, possède une expérience 20 ans au titre de Conseiller en 
communication et anime des séminaires de horsecoaching depuis 2013. 

ÉVALUATION & SUIVI
À l’issue de la formation, une attestation de formation «Efficacité personnelle & intelligence émotionnelle» 
sera délivrée au stagiaire mentionnant le nombre d’heures effectives de formation ainsi que le résultat de son 
évaluation.
> Évaluation des acquis en situation pratique => exercices effectués seul et commentés dans le même temps 
par le stagiaire 
> Retour sur expérience : bénéfices individuels de la formation et état des objectifs visés : autodiagnostic du 
stagiaire par questionnaire.
> Un point sera fait par téléphone 6 mois après la fin de la formation.

ACCESSIBILITÉ
La formation n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
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PRATIQUES
MANAGÉRIALES

OBJECTIF 
Accompagner les cadres et managers dans 
l’amélioration de leurs techniques managériales 
par le développement de leurs capacités 
comportementales et relationnelles.

PUBLIC
La formation s’adresse aux cadres et cadres 
supérieurs, managers, responsables RH, chefs de 
service, 

CATALOGUE 20
21-

20
22

Actualisé en avril 2021
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Catégorie Encadrement management 32150
LIEN FORMACODE : COACHING ENTREPRISE 32154

NOTE D’APPLICATION
Employé pour les formations aux techniques 
d'accompagnement des managers pour améliorer 
leurs pratiques managériales.

NSF / 333 - Enseignement, formation

ROME / M1301 - Conseil en organisation et 
management d'entreprise

CORRESPONDANCE GFE / P - Gestion et 
traitement de l'information

L’EQUICOACHING AU SERVICE DU 
MANAGEMENT

  TARIF : 
1 455€ TTC

soit 80,83€ / heure

FORMATIONS

  DURÉE : 
18 HEURES
Soit 3 X 6 heures



17NATURE DE L’ACTION DE FORMATION 
Cette action de formation entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue des 
actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, ayant pour but d'offrir aux salariés dans le cadre 
de l'éducation permanente, les moyens de maintenir ou de parfaire leur qualification (C. trav., art. L. 6313-7).
En application de l’article L.6353-1 « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L.6313-1 sont réalisées 
conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques techniques et 
d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats ».  

ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
- Dates des sessions de formation : 19, 20  & 21 AVRIL 2022
- Lieu : A définir selon l’entreprise concernée.
- Effectif : Elle est organisée pour un effectif de 1 stagiaire minimum et de 8 stagiaires maximum.
- Les stagiaires sont tenus de prévoir une tenue adaptée à l’activité équestre.
- La formation est susceptible d’être adaptée à des problématiques ou contraintes spécifiques pour lesquelles nous nous 
engageons à trouver des solutions sur-mesure.

OBJECTIFS 
Elle a pour objectif d’accompagner les cadres, managers, dirigeants et consultants dans l’amélioration de leurs techniques 
managériales par le développement de leurs capacités comportementales et relationnelles.
Au terme de la formation, le stagiaire aura : 

> optimisé son assertivité et ses capacités de management
> éprouvé les principes fondamentaux de la communication verbale et non-verbale
> renforcé son leadership et ses soft-skills.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 
La formation s’adresse aux cadres et cadres supérieurs, managers, responsables RH, chefs de service, sans autre condition d’accès 
que la maîtrise de la langue française (oral). Aucun profil n’étant exclu, nous examinerons ces derniers sur demande.

FORMATIONS
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DATES ET LIEUX
19, 20 & 21 avril 2022 à La Vicière 33 190 Bourdelles.

MOYENS TECHNIQUES 

> Salle de réunion pour la partie théorique.
> Installations équestres pour les exercices pratiques et pédagogiques : une carrière clôturée de 20x30 avec deux chevaux en semi-liberté 
ou en fonction de la météo, jusqu’à 8 chevaux dans un manège couvert de 40x60.
> La formation se déroule à pied. Aucun travail monté.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
> Découverte théorique du cheval et de son mode comportemental (communication non-verbale / leadership / synergie / performance) et 
sensibilisation aux aspects de sécurité. 
> Aspect théoriques et pédagogiques «Devenir référent grâce à une conduite assertive.»
> Exercices pratiques réalisés avec un cheval et des outils de communication (longe, stick, corde) 
et des outils de repérage (cônes, cerceaux, barres au sol) :

> Scanner un nouvel environnement   > Trouver sa place et s’intégrer
> S’adapter à de nouvelles formes de communication    > Utiliser la récompense
> Comprendre de manière pratique les enjeux de l’empathie et l’interactivité > Se rendre présent
> Accueillir les émotions  ou le stress d’autrui sans être destabilisé > Agir avec assertivité
> Développer la synergie et la cohésion autour d’un projet (team building) > Devenir référent
> Aborder la notion de performance avec sérénité (prévention du «burn out»)

>  Analyse du comportement des individus du groupe via un retour critique après observation.

> Évaluation des acquis en situation pratique et autodiagnostic du stagiaire par questionnaire.

FORMATIONS



19

JOUR 1 : 6  HEURES
> Evaluation via entretien individuel + questionnaire et partage 
d’expérience 
• Découverte théorique du cheval et de son mode relationnel 
:communication non-verbale / leadership / synergie / 
performance. Sensibilisation aux aspects de sécurité 
• Exercices pratiques de découverte du cheval : 

> Se rendre présent
> Trouver sa place
> Scanner un nouvel environnement/ son nouveau 
collaborateur / un client

• Aspects théoriques et pédagogiques : “Qu’est-ce que l’assertivité 
? En quoi peut-elle renforcer le leadership du cadre ?”

PROGRAMME

FORMATIONS

JOUR 2 : 6 HEURES
• Soins aux chevaux (1 heure).
• Exercices pratiques autour de la communication et des relations 
interpersonnelles : (4 heures).

> S’adapter à de nouvelles formes de communication
> Prévenir - demander - remercier
> Comprendre de manière pratique les enjeux de 
l’empathie et l’interactivité
> Accueillir les émotions  ou le stress d’autrui sans être 
destabilisé

• Échanges critiques autour des observations effectuées par le 
groupe et introduction aux Soft-skills :
Quel apport individuel et collectif ?  Comment les laisser 
s’exprimer ? Comment les valoriser ? 
• Mise en pratique lors de l’exercice “Saut d’obstacle en liberté”.

JOUR 3 : 6 HEURES
• Retour critique sur les exercices précédents et soins aux chevaux 
• Exercices pratiques autour du leadership :
> Agir avec assertivité > Devenir référent
> Développer la synergie et la cohésion autour d’un projet (team building) > Aborder la notion de performance avec 
sérénité (prévention du «burn out»)
• Evaluation des acquis globaux en répétant les derniers exercices avec un cheval inconnu
• Conclusions du stagiaire et du formateur
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CHLOÉ SUBRA

06 25 85 27 18
hello@alter-horse.com

Alter Horse est une marque de Les Stratégies Primitives, SARL au capital de 5 000€, organisme de formation déclaré auprès 
de la DIRECCTE Aquitaine sous le n°75331284633 sis La Vicière 33190 Bourdelles.

MOYENS D’ENCADREMENT 
Renaud SUBRA, diplômé du Savoir 5 d’équitation éthologique par la Fédération Française d’Équitation et d’un 
titre de Préparateur mental du cavalier, possède une expérience 20 ans au titre de Conseiller en 
communication et anime des séminaires de horsecoaching depuis 2013. 

ÉVALUATION & SUIVI
À l’issue de la formation, une attestation de formation «Amélioration des pratiques managériales» sera 
délivrée au stagiaire mentionnant le nombre d’heures effectives de formation ainsi que le résultat de son 
évaluation. 
> Évaluation des acquis en situation pratique (exercices effectués seul et commentés dans le même temps par 
le stagiaire sur la base de la question suivante : Dans quelle situation de management je me trouve ?  
Comment mettre en place une communication assertive dans ce contexte ? Sur quelles qualités relationnelles 
puis-je m’appuyer ?
> Retour sur expérience : bénéfices individuels de la formation et état des objectifs visés : autodiagnostic du 
stagiaire par questionnaire.
Un point sera fait par téléphone 6 mois après la fin de la formation.

ACCESSIBILITÉ
La formation n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
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MANAGEMENT
TRANSVERSAL

OBJECTIF 
Accompagner les managers transversaux dans 
l’amélioration de leurs techniques managériales 
par la mobilisation des équipes autour d’objectifs 
communs.

PUBLIC
La formation s’adresse aux cadres et cadres 
supérieurs, managers, responsables RH, chefs de 
service, 

CATALOGUE 20
21-

20
22

Actualisé en avril 2021



22Catégorie Encadrement management 32054
LIEN FORMACODE : COACHING ENTREPRISE 32045

NOTE D’APPLICATION
Méthode de management fondée sur un mode 
d'organisation transversale et caractérisée par la 
mobilisation des équipes autour d'objectifs 
communs.

NSF / 310 - Spécialités plurivalentes des 
échanges et de la gestion (y compris 
administration générale des entreprises et des 
collectivités)

ROME / 
M1301 - Direction de grande entreprise ou 
d'établissement public
M1302 - Direction de petite ou moyenne 
entreprise

CORRESPONDANCE GFE / P - Gestion et 
traitement de l'information

L’EQUICOACHING AU SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES

  TARIF : 
970€ TTC

soit 80,83€ / heure

FORMATIONS

  DURÉE : : 
12 HEURES
Soit 2 X 6 heures



23NATURE DE L’ACTION DE FORMATION 
Cette action de formation entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue des 
actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, ayant pour objet de favoriser leur adaptation au poste 
de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences 
(C. trav., art. L. 6313-3).
En application de l’article L.6353-1 « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L.6313-1 sont réalisées 
conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques techniques et 
d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats ».   

ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
- Dates des sessions de formation : 5 & 6 MAI 2022
- Lieu : A définir selon l’entreprise concernée.
- Effectif : Elle est organisée pour un effectif de 1 stagiaire minimum et de 8 stagiaires maximum.
- Les stagiaires sont tenus de prévoir une tenue adaptée à l’activité équestre.
- La formation est susceptible d’être adaptée à des problématiques ou contraintes spécifiques pour lesquelles nous nous 
engageons à trouver des solutions sur-mesure.

OBJECTIFS 
Elle a pour objectif d’accompagner les managers dans l’amélioration de leurs techniques managériales par la mobilisation des 
équipes autour d’objectifs communs.
Au terme de la formation, le stagiaire saura : 
> Renforcer son adaptabilité > Comprendre de manière pratique les enjeux de l’empathie et l’interactivité
> Renforcer son leadership hors hiérarchie > Accueillir les émotions  ou le stress d’autrui sans être déstabilisé

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 
La formation s’adresse aux cadres et cadres supérieurs, managers, responsables RH, chefs de service, sans autre condition d’accès 
que la maîtrise de la langue française (oral). Aucun profil n’étant exclu, nous examinerons ces derniers sur demande.

FORMATIONS



24DATES ET LIEUX
5 et 6 mai 2022 à La Vicière 33 190 Bourdelles.

MOYENS TECHNIQUES 

> Salle de réunion pour la partie théorique.
> Installations équestres pour les exercices pratiques et pédagogiques : une carrière clôturée de 20x30 avec deux chevaux en semi-liberté 
ou en fonction de la météo, jusqu’à 8 chevaux dans un manège couvert de 40x60.
> La formation se déroule à pied. Aucun travail monté.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
> Découverte théorique du cheval et de son mode comportemental (leadership et méritocratie / synergie et survie / qualité du collectif) et 
sensibilisation aux aspects de sécurité. 
> Aspect théoriques et pédagogiques «Renforcer son leadership hors hiérarchie.»
> Exercices pratiques réalisés avec un cheval et des outils de communication (longe, stick, corde) et des outils de repérage (cônes, 
cerceaux, barres au sol).

> Exercices : 
> Scanner un nouvel environnement > Se rendre présent
> S’adapter à de nouvelles formes de communication > Agir avec assertivité
> Trouver sa place dans le groupe et s’intégrer > Devenir référent
> Comprendre de manière pratique les enjeux de l’empathie et l’interactivité > Renforcer son adaptabilité
> Accueillir les émotions  ou le stress d’autrui sans être déstabilisé> ⁄
> Prévenir - Demander - Remercier 
> Développer la synergie et la cohésion autour d’un projet (team building)
> Aborder la notion de performance avec sérénité (prévention du «burn out» chez le stagiaire et chez ses collaborateurs)
> Analyse du comportement des individus du groupe via un retour critique après observation.
> Retour sur expérience : bénéfices individuels de la formation et état des objectifs visés : Auto-analyse du stagiaire par questionnaire et 
conclusions du formateur.

FORMATIONS
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JOUR 1 : 6  HEURES
> Evaluation via entretien collectif + questionnaire et partage 
d’expérience (30 mn).
> Découverte théorique du cheval et de son mode relationnel : 
communication non-verbale / leadership / synergie / 
performance / leadership et méritocratie / synergie et survie / 
qualité du collectif.
Sensibilisation aux aspects de sécurité (30mn).

Exercices pratiques (4 heures)
• Découverte pratique du cheval : Apprendre à lire le 

cheval et évaluer sa propre capacité d’empathie
• Exercices pratiques : La communication non verbale 
• Exercices pratiques : Se rendre présent
• Exercices pratiques : La conduite de projet interactive
• Exercices pratiques : La synergie et la cohésion
• Exercices pratiques : Le territoire d’autorité

> Debriefing collectif (1 heure)

PROGRAMME

FORMATIONS

JOUR 2 : 6 HEURES
> Définition des objectifs de chacun

Exercices pratiques (4 heures)
• Exercices pratiques : L’hostilité, la crainte
• Exercices pratiques : Prévenir - Demander - Remercier
• Exercices pratiques : Le calme chez le référent 
• Exercices pratiques : Prévenir le “burn out”: 
décomposition des tâches 
• Exercices pratiques : Confort et performance 
• Exercices pratiques : Autonomie et initiatives

> Debriefing collectif + évaluation (1 heure)
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CHLOÉ SUBRA

06 25 85 27 18
hello@alter-horse.com

Alter Horse est une marque de Les Stratégies Primitives, SARL au capital de 5 000€, organisme de formation déclaré auprès 
de la DIRECCTE Aquitaine sous le n°75331284633 sis La Vicière 33190 Bourdelles.

MOYENS D’ENCADREMENT 
Renaud SUBRA, diplômé du Savoir 5 d’équitation éthologique par la Fédération Française d’Équitation et d’un 
titre de Préparateur mental du cavalier, possède une expérience 20 ans au titre de Conseiller en 
communication et anime des séminaires de horsecoaching depuis 2013. 

ÉVALUATION & SUIVI
À l’issue de la formation, une attestation de formation «Management transversal» sera délivrée au stagiaire 
mentionnant le nombre d’heures effectives de formation ainsi que le résultat de son évaluation.
> Évaluation des acquis en situation pratique (exercices effectués seul et commentés dans le même temps par 
le stagiaire sur la base de la question suivante : Dans quelle situation de management je me trouve ?  
Comment mettre en place une communication assertive dans ce contexte ? Sur quelles qualités relationnelles 
puis-je m’appuyer ?
> Retour sur expérience : bénéfices individuels de la formation et état des objectifs visés : autodiagnostic du 
stagiaire par questionnaire.
> Un point sera fait par téléphone 6 mois après la fin de la formation.

ACCESSIBILITÉ
La formation n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
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COHÉSION
D’ÉQUIPE

OBJECTIF 
Améliorer la communication, renforcer la cohésion 
et développer la performance collective d’un 
groupe de collaborateurs.

PUBLIC
La formation s’adresse aux collaborateurs d’une 
même entreprise, collectivité ou association.

CATALOGUE 20
21-

20
22

Actualisé en avril 2021
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Catégorie Encadrement management 32154
LIEN FORMACODE : ANIMATION MOTIVATION ÉQUIPE 32130

NOTE D’APPLICATION
Employé pour les formations destinées au personnel 
d'encadrement souhaitant accroître ses compétences dans 
l'animation et la motivation d'une équipe de travail 
(amélioration de la communication, renforcement de la 
cohésion, développement de la performance collective...).

NSF / 413 - Développement des capacités 
comportementales et relationnelles.

CORRESPONDANCE GFE / P - Gestion et traitement de 
l'information.

L’EQUICOACHING AU SERVICE DE LA 
CULTURE D’ENTREPRISE

  TARIF : 
500€ TTC/pers.

soit 125€ / heure

FORMATIONS

DURÉE : 
0,5 JOUR

4  heures
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NATURE DE L’ACTION DE FORMATION 
Cette action de formation entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue des 
actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, ayant pour objet de favoriser leur adaptation au poste 
de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences 
(C. trav., art. L. 6313-3).
En application de l’article L.6353-1 « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L.6313-1 sont réalisées 
conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques techniques et 
d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats ».  

ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
- Effectif : Elle est organisée pour un effectif de 4 stagiaires minimum et de 30 stagiaires maximum.
- Les stagiaires sont tenus de prévoir une tenue adaptée à l’activité équestre.
- La formation est susceptible d’être adaptée à des problématiques ou contraintes spécifiques pour lesquelles nous nous 
engageons à trouver des solutions sur-mesure.

OBJECTIFS 
À l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure ; 
> D’analyser les dysfonctionnements fonctionnels de l’équipe 
> De désamorcer les conflits par la mise en pratique des techniques de communication assertives
> De renforcer la qualité du collectif par le développement de l’intelligence collective 

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 
La formation s’adresse à tous les collaborateurs d’une même équipe, entreprise, collectivité ou association sans autre condition 
d’accès que la maîtrise de la langue française (oral).

FORMATIONS
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DATES ET LIEUX
À la demande du financeur.

MOYENS TECHNIQUES 

> Salle de réunion pour la partie théorique.
> Installations équestres pour les exercices pratiques et pédagogiques : une carrière clôturée de 20x30 avec deux à 
quatre chevaux en semi-liberté ou en fonction de la météo, jusqu’à 8 chevaux dans un manège couvert de 40x60.
> La formation se déroule à pied. Aucun travail monté.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
> Découverte théorique du cheval et de son mode comportemental (grégaire / communication non-verbale / leadership 
/ synergie / performance / méritocratie) et sensibilisation aux aspects de sécurité. 
> Exercices pratiques réalisés avec un cheval et des outils de communication (longe, stick, corde) et des outils de 
repérage (cônes, cerceaux, barres au sol). La nature des exercices peut varier en fonction des problématiques 
spécifiques évoquées et du nombre de participants.
>  Analyse du comportement des individus du groupe via un retour critique après observation.
> Retour sur expérience : bénéfices individuels de la formation et état des objectifs visés : conclusions du formateur.

FORMATIONS

Découverte théorique du cheval et de son mode relationnel. 
Sensibilisation aux aspects de sécurité (½ heure).
> Exercices pratiques, jeux et mises en situation : (3 heures).

> Les techniques de communication assertive  > Trouver sa place (soft skills)  > Faire confiance, lâcher-prise
> Inviter à l’autonomie et à l’initiative (leadership bienveillant) > Jouer et récompenser

> Conclusions : retours d’expérience et état des objectifs visés  (½ heure).

PROGRAMME 
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CHLOÉ SUBRA

06 25 85 27 18
hello@alter-horse.com

Alter Horse est une marque de Les Stratégies Primitives, SARL au capital de 5 000€, organisme de formation déclaré auprès 
de la DIRECCTE Aquitaine sous le n°75331284633 sis La Vicière 33190 Bourdelles.

MOYENS D’ENCADREMENT 
Renaud SUBRA, diplômé du Savoir 5 d’équitation éthologique par la Fédération Française d’Équitation et d’un 
titre de Préparateur mental du cavalier, possède une expérience 20 ans au titre de Conseiller en 
communication et anime des séminaires de horsecoaching depuis 2013. Il est accompagné d’un groom  galop 
7 qui prend en charge les chevaux et veille à la sécurité des stagiaires.

ÉVALUATION & SUIVI
À l’issue de la formation, une attestation de formation «Cohésion d’équipe» sera délivrée à l’entreprise 
précisant le nombre d’heures effectives de formation ainsi que le résultat de l’évaluation.

ACCESSIBILITÉ
La formation n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
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EQUICOACH
EN MILIEU PROFESSIONNEL

OBJECTIF 
Former des intervenants à la prise en charge 
individuelle ou collective de professionnels 
souhaitant optimiser leur leadership, leurs 
soft-skills ou leur cohésion par le horsecoaching.

PUBLIC
Professionnels des ressources humaines, du 
recrutement, du management justifiant des bases 
en éthologie et manipulation des chevaux.

CATALOGUE 20
21-

20
22

Actualisé en avril 2021



33

Catégorie Encadrement management 32154
LIEN FORMACODE : COACHING ENTREPRISE 32150

NOTE D’APPLICATION
Employé pour les formations aux techniques 
d'accompagnement des managers pour 
améliorer leurs pratiques managériales.

NSF / 333 - Enseignement, formation.

ROME / M1402 - Conseil en organisation et 
management d'entreprise

CORRESPONDANCE GFE / P - Gestion et 
traitement de l'information

L’EQUICOACHING AU SERVICE DE 

L’ENTREPRISE

TARIF : 
3 900€ TTC
soit 32,50€ / heure

FORMATIONS

DURÉE : 
20 JOURS 
soit 120 heures



34NATURE DE L’ACTION DE FORMATION 
Cette action de formation entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue 
des actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, ayant pour objet de favoriser leur adaptation 
au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de 
leurs compétences (C. trav., art. L. 6313-3).
En application de l’article L.6353-1 « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L.6313-1 sont réalisées 
conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques techniques et 
d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats ».  

ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
- Formation inter en présentiel ouverte pour 4 participants min. et 8 participants maximum.
- Les stagiaires sont tenus de prévoir une tenue adaptée à l’activité équestre.
- La formation est susceptible d’être adaptée à des problématiques ou contraintes spécifiques pour lesquelles nous nous 
engageons à trouver des solutions sur-mesure.

OBJECTIFS 
À l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure d’intervenir dans un cadre professionnel en tant qu’équicoachs par 
l’exercice des compétences suivantes : 
> Accroître le leadership
> Désamorcer les conflits par la mise en pratique des techniques de communication assertives
> Renforcer la qualité du collectif par le développement de l’intelligence collective 
> Accroître les savoir-être individuels par la mise en relief des soft-skills 
> Conduire des séances et ateliers de horsecoaching dans le cadre de l‘entreprise

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 
La formation s’adresse aux professionnels des ressources humaines, du recrutement, du management justifiant des bases 
en éthologie et manipulation des chevaux. Maîtrise courante du français. Aucun profil n’étant exclu, nous examinerons ces 
derniers sur demande.

FORMATIONS
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120 heures sur 20 jours dont au moins 80 heures de pratique.

DATES
14 au 17 septembre 2021 / 16 au 19 novembre 2021 /  10 au 13 Janvier 2022 / 
8 au 11 Mars 2022 / 4 au 7 Avril 2022

LIEUX
La formation se déroule majoritairement à La Vicière 33 190 Bourdelles et épisodiquement aux Écuries du Val 
de Tursan, Grand-Boiste, 33 720 Landiras.

MOYENS TECHNIQUES 
> Salle de réunion pour la partie théorique.
> Installations équestres pour les exercices pratiques et pédagogiques : une carrière clôturée de 20x30 avec 
deux chevaux en semi-liberté ou en fonction de la météo, jusqu’à 8 chevaux dans un manège couvert de 
40x60.
> La formation se déroule à pied. Aucun travail monté.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
> Évaluation préliminaire des acquis par une mise en situation pratique
> Découverte théorique du cheval et de son mode comportemental par observation  
> Exercices filmés et correctifs en groupe 
> Exercices pratiques réalisés avec un cheval et des outils de communication (longe, stick, corde) et des outils 
de repérage (cônes, cerceaux, barres au sol). 
> Powerpoint, supports de cours écrits.
> Retour sur expérience : bénéfices individuels de la formation et état des objectifs visés.

FORMATIONS
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MODULE 1 :    ÉTHOLOGIE APPLIQUÉE
Découverte théorique du cheval : physiologie et modes relationnels.
Observation du cheval en liberté (grégarité / synergie / hiérarchie / méritocratie) 
Manipulation du cheval et aspects de sécurité.
Cercles de proxémie 
Mise en application autour de 6 exercices fondamentaux.
Postures et comportements
Techniques de communication assertive 
Partnership / leadership
Faire confiance, lâcher-prise
Inviter à l’autonomie et à l’initiative 
Prévenir, demander, remercier

MODULE  2 :  LES OUTILS DU COACHING
Les soft-skills Le leadership (1)
L’agilité émotionnelle La communication non-verbale
Les bases de la PNL (Dilts) La gestion du stress et de la peur
La motivation La définition d’un objectif

PROGRAMME

FORMATIONS
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MODULE 3 :  CONSTRUIRE UNE SÉANCE D’EQUICOACHING
Choisir et tester un cheval pour une séance d’équicoaching.
Répondre à une problématique
Conserver une position basse : le coach et l’interprète
Identifier les ressources des participants
Anticiper les comportements dangereux
Encadrer
Évaluer
Débriefer
Interpréter 
Agencer une gamme d’exercices individuels et collectifs (la bâche, le cheval-miroir, le saut, le 
pass-pass...) pour animer un atelier.

MODULE 4 :   ENJEUX MANAGERIAUX
Le leadership (2)
Le team-building et la synergie
Le management
Le recrutement
Les situations de crise et la gestion de conflits
La performance
Le bien-être au travail

PROGRAMME

FORMATIONS
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MOYENS D’ENCADREMENT 
Renaud SUBRA, diplômé du Savoir 5 d’équitation éthologique par la Fédération Française d’Équitation et d’un 
titre de Préparateur mental du cavalier, possède une expérience 20 ans au titre de Conseiller en 
communication et anime des séminaires de horsecoaching depuis 2013. 
Des intervenants (PNL, QVT) rejoignent la formation ponctuellement pour les enseignements plus spécifiques.

ÉVALUATION & SUIVI
Un examen composé d’une épreuve théorique (QCM) et d’une épreuve pratique sanctionne la formation.
Pratique : Organiser intégralement un atelier d’équicoaching selon une problématique donné (épreuve filmée).
Une évaluation des acquis et un questionnaire d’auto-évaluation sera remis en cours de formation.
À l’issue de la formation, seront remises : 
Les feuilles de présence attestant de la participation à la formation
Le formulaire d’évaluation de la formation accompagné d’un formulaire de satisfaction.
L’ attestation de formation précisant le nombre d’heures effectives de formation 
Le diplôme d’EQUICOACH EN MILIEU PROFESSIONNEL IHWT sanctionne la réussite à l’examen de fin de 
formation.
Une supervision collective via Zoom est assurée par Renaud SUBRA une heure par mois.

LABEL IHWT
Le label In Horse We Trust, est délivré aux participants montrant une autonomie parfaite et totale dans les 
exercices abordés et dans la conduite d’ateliers individuels ou collectifs.
Ce label de droit privé n’est pas enregistré au RNCP.

ACCESSIBILITÉ
La formation n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap.

PROGRAMME

FORMATIONS
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EQUICOACH
MÉDIATION ÉQUINE 

OBJECTIF 
Former des professionnels de l’accompagnement à 
la prise en charge individuelle ou collective dans le 
cadre d’une médiation par le biais du cheval.

PUBLIC
Professionnels de la relation d’aide (soignants, 
aide-soignants, coachs, thérapeutes, éducateurs 
spécialisés) possédant les bases en manipulation 
des chevaux.

CATALOGUE 20
21-

20
22

Actualisé en avril 2021



40

Catégorie Pédagogie 44542
LIEN FORMACODE : OUTIL PÉDAGOGIQUE 44573

NOTE D’APPLICATION
Employé pour les formations générales à la 
conception ou à l'utilisation d'outils 
pédagogiques hors NTIC (nouvelles technologies 
de l'information et de la communication)

NSF / 333 - Enseignement, formation

ROME / K2111 - Formation professionnelle

CORRESPONDANCE GFE / W - Autres 
professions, professions d'enseignement et de la 
magistrature

FORMATIONS

L’EQUICOACHING AU SERVICE DE 
LA RELATION D’AIDE

TARIF : 
3 900€ TTC
soit 32,50€ / heure

DURÉE : 
20 JOURS 
soit 120 heures



41NATURE DE L’ACTION DE FORMATION 
Cette action de formation entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation 
professionnelle continue des actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, 
ayant pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur 
maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences (C. trav., art. L. 6313-3).
En application de l’article L.6353-1 « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L.6313-1 
sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les 
moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre 
son exécution et d’en apprécier les résultats ».  

ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
- Formation inter en présentiel ouverte pour 4 participants min. et 8 participants maximum.
- Les stagiaires sont tenus de prévoir une tenue adaptée à l’activité équestre.
- La formation est susceptible d’être adaptée à des problématiques ou contraintes spécifiques pour 
lesquelles nous nous engageons à trouver des solutions sur-mesure.

OBJECTIFS 
À l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure d’intervenir dans cadre professionnel en tant que 
médiateurs équins par l’exercice des compétences suivantes : 
> D’utiliser le cheval comme outil de médiation dans le cadre de leur fonction.
> De conduire des ateliers individuels ou collectifs de horsecoaching auprès du type public qu’ils 
accompagnaient antérieurement à la formation.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 
La formation s’adresse aux professionnels de l’accompagnement de la personne justifiant des bases en 
éthologie et manipulation des chevaux. Maîtrise courante du français. Aucun profil n’étant exclu, nous 
examinerons ces derniers sur demande.

FORMATIONS
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120 heures sur 20 jours dont au moins 80 heures de pratique.

DATES
14 au 17 septembre 2021 / 16 au 19 novembre 2021 /  
10 au 13 Janvier 2022 / 8 au 11 Mars 2022 / 25 au 28 Avril 2022

LIEUX
La formation se déroule majoritairement à La Vicière 33 190 Bourdelles et épisodiquement aux Écuries du Val 
de Tursan, Grand-Boiste, 33 720 Landiras.

MOYENS TECHNIQUES 
> Salle de réunion pour la partie théorique.
> Installations équestres pour les exercices pratiques et pédagogiques : une carrière clôturée de 20x30 avec 
deux chevaux en semi-liberté ou en fonction de la météo, jusqu’à 8 chevaux dans un manège couvert de 
40x60.
> La séance se déroule à pied. Aucun travail monté.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
> Évaluation préliminaire des acquis par une mise en situation pratique.
> Découverte théorique du cheval et de son mode comportemental par observation  
> Exercices filmés et correctifs en groupe 
> Exercices pratiques réalisés avec un cheval et des outils de communication (longe, stick, corde) et des outils 
de repérage (cônes, cerceaux, barres au sol). 
> Powerpoint, supports de cours écrits.
> Retour sur expérience : bénéfices individuels de la formation et état des objectifs visés.

FORMATIONS
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MODULE 1 :    ÉTHOLOGIE APPLIQUÉE
Découverte théorique du cheval : physiologie et modes relationnels.
Observation du cheval en liberté (grégarité / synergie / hiérarchie / méritocratie) 
Manipulation du cheval et aspects de sécurité.
Cercles de proxémie 
Mise en application autour de 6 exercices fondamentaux.
Postures et comportements
Techniques de communication assertive 
Partnership / leadership
Faire confiance, lâcher-prise
Inviter à l’autonomie et à l’initiative 
Prévenir, demander, remercier

MODULE  2 :  LES OUTILS DU COACHING
Les soft-skills Le leadership (1)
L’agilité émotionnelle La communication non-verbale
Les bases de la PNL (Dilts) La gestion du stress et de la peur
La motivation La définition d’un objectif

PROGRAMME

FORMATIONS
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MODULE 3 :  CONSTRUIRE UNE SÉANCE D’EQUICOACHING
Choisir et tester un cheval pour une séance d’équicoaching.
Répondre à une problématique
Conserver une position basse : le coach et l’interprète
Identifier les ressources
Anticiper les comportements dangereux
Encadrer
Évaluer
Débriefer
Interpréter 
Agencer une gamme d’exercices individuels et collectifs (la bâche, le cheval-mirroir, le saut, le 
pass-pass...) pour animer un atelier.

MODULE 4 :   ENJEUX  DE LA RELATION D’AIDE 
Médiation équine / équithérapie
Enseignement spécifique sous forme de questions / réponses avec une psychologue.

PROGRAMME

FORMATIONS
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MOYENS D’ENCADREMENT 
Renaud SUBRA, diplômé du Savoir 5 d’équitation éthologique par la Fédération Française d’Équitation et d’un 
titre de Préparateur mental du cavalier, possède une expérience 20 ans au titre de Conseiller en 
communication et anime des séminaires de horsecoaching depuis 2013. 
Une psychologue rejoindra la formation durant 9 heures afin d’aborder les problématiques spécifiques à 
chaque métier de l’accompagnement de la personne représenté.

ÉVALUATION & SUIVI
Un examen composé d’une épreuve théorique (QCM) et d’une épreuve pratique sanctionne la formation.
Pratique : Organiser une séance d’équicoaching selon une problématique donnée (épreuve filmée).
Une évaluation des acquis et un questionnaire d’auto-évaluation sera remis en cours de formation.
À l’issue de la formation, seront remises : 
Les feuilles de présence attestant de la participation à la formation
Le formulaire d’évaluation de la formation accompagné d’un formulaire de satisfaction.
L’ attestation de formation précisant le nombre d’heures effectives de formation 
Le diplôme d’EQUICOACH - MÉDIATION ÉQUINE IHWT sanctionne la réussite à l’examen de fin de formation.
Une supervision collective via Zoom est assurée par Renaud SUBRA une heure par mois.

LABEL IHWT
Le label In Horse We Trust, est délivré aux participants montrant une autonomie parfaite et totale dans les 
exercices abordés et dans la conduite d’ateliers individuels ou collectifs.
Ce label de droit privé n’est pas enregistré au RNCP.

ACCESSIBILITÉ
La formation n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap.

PROGRAMME

FORMATIONS
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EQUICOACH
RELATION HOMME-CHEVAL

OBJECTIF 
Développer une activité complémentaire sur une 
exploitation, optimiser l’éducation ou la 
manipulation du cheval, proposer une approche 
orientée solution aux cavaliers, 

PUBLIC
Professionnels du cheval : moniteurs/instructeurs, 
gérants, éleveurs,  préparateurs, cavaliers, 
grooms...

CATALOGUE 20
21-

20
22

Actualisé en avril 2021
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Catégorie Activité physique et sportive 15454
LIENS FORMACODE : SPORT ÉQUESTRE 15479  & 
ÉDUCATION SPORTIVE 15436 (double indexation)

NOTE D’APPLICATION
Employé pour les formations à l'animation et/ou 
l'enseignement sportifs. 

NSF / 335 - Animation sportive culturelle et de 
loisirs  & NSF / 411 - Pratiques sportives

ROME / L1401 - Sportif professionnel  & ROME / 
G1204 - Éducation en activités sportives

CORRESPONDANCE GFE / S - Hôtellerie, 
tourisme, loisirs

FORMATIONS

L’EQUICOACHING AU SERVICE DES 
ACTEURS DU MONDE 

ÉQUESTRE

TARIF : 
2 900€ TTC
soit 32,22€ / heure

DURÉE : 
15 JOURS 
soit 90 heures



48NATURE DE L’ACTION DE FORMATION 
Cette action de formation entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle 
continue des actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, ayant pour objet de favoriser leur 
adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au 
développement de leurs compétences (C. trav., art. L. 6313-3).
En application de l’article L.6353-1 « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L.6313-1 sont réalisées 
conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques 
techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les 
résultats ».  

ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
- Formation inter en présentiel ouverte pour 4 participants min. et 8 participants maximum.
- Les stagiaires sont tenus de prévoir une tenue adaptée à l’activité équestre.
- La formation est susceptible d’être adaptée à des problématiques ou contraintes spécifiques pour lesquelles nous nous 
engageons à trouver des solutions sur-mesure.

OBJECTIFS 
À l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure d’intervenir au sein d’une structure équestre en tant que 
horsecoachs par l’exercice des compétences suivantes :  
> D’identifier les dysfonctionnements dans un binôme cheval/cavalier 
> De remédier aux comportements indésirables du cheval par une approche éthologique
> De renforcer la qualité de la relation homme/cheval 
> D’organiser et de conduire des séances individuelles et collectives de horsecoaching

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 
La formation s’adresse aux professionnels du monde équestre : moniteurs / instructeurs, gérants de centres équestres, 
éleveurs, préparateurs, cavaliers, grooms… justifiant d’une activité professionnelle régulière au contact des chevaux. 
Maîtrise courante du français. Aucun profil n’étant exclu, nous examinerons ces derniers sur demande.

FORMATIONS



49DURÉE 
90 heures sur 15 jours dont au moins 70 heures de pratique.

DATES
14 au 17 septembre 2021 / 16 au 19 novembre 2021 /  
28 au 30 novembre 2021 / 12 au 14 décembre 2021/ 19 au 21 janvier 2022

LIEUX
La formation se déroule majoritairement à La Vicière 33 190 Bourdelles et épisodiquement aux Écuries du Val 
de Tursan, Grand-Boiste, 33 720 Landiras.

MOYENS TECHNIQUES 
> Salle de réunion pour la partie théorique.
> Installations équestres pour les exercices pratiques et pédagogiques : une carrière clôturée de 20x30 avec 
deux chevaux en semi-liberté ou en fonction de la météo, jusqu’à 8 chevaux dans un manège couvert de 
40x60.
> La formation se déroule à pied. Aucun travail monté.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
> Évaluation préliminaire des acquis par une mise en situation pratique
> Découverte théorique du cheval et de son mode comportemental par observation  
> Exercices filmés et correctifs en groupe 
> Exercices pratiques réalisés avec un cheval et des outils de communication (longe, stick, corde) et des outils 
de repérage (cônes, cerceaux, barres au sol). 
> Powerpoint, supports de cours écrits.
> Retour sur expérience : bénéfices individuels de la formation et état des objectifs visés.

FORMATIONS
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MODULE 1 :  ÉTHOLOGIE APPLIQUÉE
Découverte théorique du cheval : physiologie et modes relationnels.
Observation du cheval en liberté (grégarité / synergie / hiérarchie / méritocratie) 
Manipulation du cheval et aspects de sécurité.
Cercles de proxémie 
La pyramide de Dilts
Mise en application autour de 6 exercices fondamentaux.
Postures et comportements
Techniques de communication assertive 
Partnership / leadership
Faire confiance, lâcher-prise
Inviter à l’autonomie et à l’initiative 
Prévenir, demander, remercier

MODULE  2 :  LES OUTILS DU HORSECOACHING
Le cadre Le lead
L’agilité émotionnelle La communication non-verbale
La liberté La progressivité
La relation homme-cheval La définition d’un objectif réalisable
Le jeu Le calme

PROGRAMME

FORMATIONS
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MODULE 3 : LES SITUATIONS TYPE
Identifier une problématique
Identifier les ressources du cheval / du cavalier
Les comportements dangereux chez le cheval / chez le cavalier
Orienter l’objectif du cavalier
La gestion du stress et de la peur chez le cheval / chez le cavalier
Prendre en compte les rapports complexes
Désamorcer une rupture (physique, psychologique)
Le jeune cheval
Le cheval “difficile”
Les questions de performance
Le cheval de sport
Outils de préparation mentale du cavalier
L’allègement des aides
Optimiser le bien-être du cheval
Évaluer la progression de ses stagiaires
Débriefer
Interpréter 
Agencer une gamme d’exercices (la bâche, le cheval-miroir, le saut, le pass-pass...) pour animer un 
atelier.

PROGRAMME

FORMATIONS
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MOYENS D’ENCADREMENT 
Renaud SUBRA, diplômé du Savoir 5 d’équitation éthologique par la Fédération Française d’Équitation et d’un 
titre de Préparateur mental du cavalier, possède une expérience 20 ans au titre de Conseiller en 
communication et anime des séminaires de horsecoaching depuis 2013. 
Des intervenants (PNL, préparateur sportif) rejoignent la formation ponctuellement pour les enseignements 
plus spécifiques.

ÉVALUATION & SUIVI
Un examen pratique filmé et commenté avec le stagiaire sanctionne la formation.
Cas pratique : Intervenir auprès d’un cavalier en difficulté sur une séance d’1h supervisée par le formateur.
Une évaluation des acquis et un questionnaire d’auto-évaluation sera remis en cours de formation.
À l’issue de la formation, seront remises : 
Les feuilles de présence attestant de la participation à la formation
Le formulaire d’évaluation de la formation accompagné d’un formulaire de satisfaction.
L’ attestation de formation précisant le nombre d’heures effectives de formation 
Le diplôme d’EQUICOACH HOMME-CHEVAL  IHWT sanctionne la réussite à l’examen de fin de formation.
Une supervision collective via Zoom est assurée par Renaud SUBRA une heure par mois.

LABEL IHWT
Le label In Horse We Trust, est délivré aux participants montrant une autonomie parfaite et totale dans les 
exercices abordés et dans la conduite d’ateliers individuels ou collectifs.
Ce label de droit privé n’est pas enregistré au RNCP.

ACCESSIBILITÉ
La formation n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap.

PROGRAMME

FORMATIONS
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53CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

■ Désignation

LES STRATÉGIES PRIMITIVES est un organisme de formation dont la déclaration d'activité est enregistrée sous le numéro 75331284633 auprès du préfet de la région 
Nouvelle-Aquitaine et spécialisé dans les formations innovantes. Ceci ne vaut pas agrément de l'état.
Son siège social est fixé à La Vicière 33190 Bourdelles.
LES STRATÉGIES PRIMITIVES conçoit, élabore et dispense des formations interentreprises et intra-entreprises sur l’ensemble du territoire national comme à l’international, seule 
ou en partenariat.
ALTER HORSE est une marque déposée appartenant à LES STRATÉGIES PRIMITIVES.
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par :
> client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès de LES STRATÉGIES PRIMITIVES.
> stagiaire : la personne physique qui participe à une formation.
> formations interentreprises : les formations inscrites au catalogue de LES STRATÉGIES PRIMITIVES et qui regroupent des stagiaires issues de différentes structures.
> formations intra-entreprises : les formations conçues sur mesure par LES STRATÉGIES PRIMITIVES pour le compte d’un client ou d’un groupe de clients.
> CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous.
> OPCO : les Opérateurs de Compétences.

■ Objet
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation engagées par LES STRATÉGIES PRIMITIVES pour le compte d’un Client. Le 
fait de s’inscrire ou de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions générales 
de vente prévalent sur tout autre document du Client, et en particulier sur toutes les conditions générales d’achat du Client.

■ Conditions financières, règlements et modalités de paiement
Tous les prix sont indiqués en euros et hors taxes. La TVA ne s’applique pas aux tarifs affichés des formations. Le règlement du prix de la formation peut être effectué en 1 (une), 
3 (trois) ou 10 (dix) fois sans frais en amont de la formation selon l’échéancier proposé par LES STRATÉGIES PRIMITIVES. Pour tout paiement échelonné, les modalités devront 
avoir été formalisées avant le démarrage de la formation. La totalité des chèques seront confiés à LES STRATÉGIES PRIMITIVES en amont de la formation. 
Toute inscription ne sera validée qu’à réception d’un acompte de 1200 (mille deux-cents) euros.
Une facture est délivrée au client une fois la formation intégralement acquittée.
Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, l'application de pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux d’intérêt 
légal. 
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54LES STRATÉGIES PRIMITIVES aura la faculté d’obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du Client sans préjudice des autres dommages et intérêts qui pourraient être 
dus à LES STRATÉGIES PRIMITIVES.
En cas de règlement par l’OPCO dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer sa demande de prise en charge avant le début de la formation. L’accord de financement 
doit être communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire du devis que le Client retourne dûment renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la mention « Bon 
pour accord » à LES STRATÉGIES PRIMITIVES. 
En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, la différence sera directement facturée par LES STRATÉGIES PRIMITIVES au Client. Si l’accord de prise en charge du Client ne 
parvient pas à LES STRATÉGIES PRIMITIVES au plus tard un jour ouvrable avant le démarrage de la formation, LES STRATÉGIES PRIMITIVES se réserve la possibilité de refuser 
l’entrée en formation du Stagiaire ou de facturer la totalité des frais de formation au Client.

■ Dédit et remplacement d’un participant
En cas de dédit signifié par le Client à LES STRATÉGIES PRIMITIVES au moins 7 jours avant le démarrage de la formation, LES STRATÉGIES PRIMITIVES offre au Client la 
possibilité :
> de repousser l’inscription du Stagiaire à une formation ultérieure, dûment programmée au catalogue de LES STRATÉGIES PRIMITIVES, et après accord éventuel de l’OPCO,
> de remplacer le Stagiaire empêché par un autre participant ayant le même profil et les mêmes besoins en formation, sous réserve de l’accord éventuel de l’OPCO.

■ Annulation, absence ou interruption d’une formation
Toute formation commencée est dû dans son intégralité et fera l’objet d’une facturation au Client par LES STRATÉGIES PRIMITIVES. En cas d’absence, d’interruption ou 
d’annulation, la facturation de LES STRATÉGIES PRIMITIVES distinguera le prix correspondant aux journées effectivement suivies par le Stagiaire et les sommes dues au titre des 
absences ou de l’interruption de la formation. Il est rappelé que les sommes dues par le Client à ce titre ne peuvent être imputées par le Client sur son obligation de participer à 
la formation professionnelle continue ni faire l’objet d’une demande de prise en charge par un OPCO.
Dans cette hypothèse, le Client s’engage à régler les sommes qui resteraient à sa charge directement à LES STRATÉGIES PRIMITIVES.
D’autre part, en cas d’annulation de la formation par le Client, LES STRATÉGIES PRIMITIVES se réserve le droit de facturer au Client des frais d’annulation calculés comme suit :
> si l’annulation intervient plus de 15 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : aucun frais d’annulation
> si l’annulation intervient entre 15 jours et 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les frais d’annulation sont égaux à 50% du prix de la formation
> si l’annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les frais d’annulation sont égaux à 100 % du prix de la formation
L’acompte de 1200 (mille deux-cents) euros, versé lors de l’inscription ne peut-être restitué au Client qu’aux conditions suivantes : 
> Cas de force majeure
> Impossibilité de l’OF de dispenser la formation

■ Horaires et accueil
Sauf indication contraire portée sur la fiche de présentation de la formation et la convocation, la durée quotidienne des formations est fixée à 6 (six) heures par journée de 
formation, ou à 3 (trois) heures par demi-journée. Sauf indication contraire portée sur la convocation, les horaires des formations sont fixés de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
avec une pause méridienne. Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation. Ils peuvent être pris sur le lieu de formation.
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■ Effectif et ajournement
Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, l’effectif de chaque formation est limité. Cet effectif est déterminé, pour chaque formation, en fonction des objectifs et 
des méthodes pédagogiques.Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. L’émission d’un devis ne tient pas lieu d’inscription. Seuls les devis dûment 
renseignés, datés, tamponnés, signés et revêtus de la mention « Bon pour accord », retournés à LES STRATÉGIES PRIMITIVES accompagné d’un acompte de 1200 (mille 
deux-cents) euros ont valeur contractuelle. Une fois l’effectif atteint, les inscriptions sont closes. LES STRATÉGIES PRIMITIVES peut alors proposer au Stagiaire de participer à une 
nouvelle session ou de figurer sur une liste d’attente.Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une formation, LES STRATÉGIES 
PRIMITIVES se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard une semaine avant la date prévue et ce sans indemnités.

■ Devis et attestation
Pour chaque action de formation, un devis est adressé par LES STRATÉGIES PRIMITIVES au Client. Le devis dûment renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la mention « 
Bon pour accord » doit être retourné à LES STRATÉGIES PRIMITIVES par tout moyen à la convenance du Client. Le cas échéant une convention particulière peut être établie entre 
LES STRATÉGIES PRIMITIVES, l’OPCO ou le Client. A l’issue de la formation, LES STRATÉGIES PRIMITIVES remet une attestation de formation au Stagiaire. Dans le cas d’une prise 
en charge partielle ou totale par un OPCO, LES STRATÉGIES PRIMITIVES lui fait parvenir un exemplaire de cette attestation accompagné de la facture et du certificat de 
réalisation.
Une attestation de présence pour chaque Stagiaire peut être fournie au Client, à sa demande.

■ Obligations et force majeure
Dans le cadre de ses prestations de formation, LES STRATÉGIES PRIMITIVES est tenue à une obligation de moyen et non de résultat vis-à-vis de ses Clients ou de ses Stagiaires.
LES STRATÉGIES PRIMITIVES ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses Clients ou de ses Stagiaires en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement 
fortuit ou de force majeure. Sont ici considérés comme cas fortuit ou de force majeure, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence : la maladie ou l’accident d’un 
intervenant ou d’un responsable pédagogique, les grèves ou conflits sociaux externes à LES STRATÉGIES PRIMITIVES, les désastres naturels, les incendies, l’interruption des 
télécommunications, de l’approvisionnement en énergie, ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de LES STRATÉGIES 
PRIMITIVES.

■ Propriété intellectuelle et copyright
L’ensemble des fiches de présentation, contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale…) utilisés par LES STRATÉGIES 
PRIMITIVES pour assurer les formations ou remis aux Stagiaires constituent des œuvres originales et à ce titre sont protégées par la propriété intellectuelle et le copyright.
A ce titre, le Client et le Stagiaire s’interdisent d’utiliser, transmettre, reproduire, exploiter ou transformer tout ou partie de ces documents, sans un accord exprès de LES 
STRATÉGIES PRIMITIVES. Cette interdiction porte, en particulier, sur toute utilisation faite par le Client et le Stagiaire en vue de l’organisation ou l’animation de formations.

■ Descriptif et programme des formations
Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les fiches de présentation des formations sont fournis à titre indicatif. L’intervenant ou le responsable pédagogique se 
réservent le droit de les modifier en fonction de l’actualité, du niveau des participants ou de la dynamique du groupe.
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56■ Confidentialité et communication
LES STRATÉGIES PRIMITIVES, le Client et le Stagiaire s’engagent à garder confidentiels les documents et les informations auxquels ils pourraient avoir accès au cours de la 
prestation de formation ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à l’inscription, notamment l’ensemble des éléments figurant dans la proposition transmise par 
LES STRATÉGIES PRIMITIVES au Client.
LES STRATÉGIES PRIMITIVES s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les partenaires avec lesquels sont organisées les formations et aux OPCO, les informations 
transmises par le Client y compris les informations concernant les Stagiaires.
Cependant, le Client accepte d’être cité par LES STRATÉGIES PRIMITIVES comme client de ses formations. À cet effet, le Client autorise LES STRATÉGIES PRIMITIVES à 
mentionner son nom ainsi qu’une description objective de la nature des prestations dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle, 
entretiens avec des tiers, rapports d’activité, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.
 
■ Règlement intérieur
L’entrée en formation engage l’entière adhésion au règlement intérieur qui sera remis le premier jour de la formation.

■ Protection et accès aux informations à caractère personnel
Le Client s’engage à informer chaque Stagiaire que :
> des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées aux fins de suivi de la validation de la formation et d’amélioration de l’offre de LES STRATÉGIES 
PRIMITIVES.
> conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le Stagiaire dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification des données à caractère personnel le concernant. Le 
Stagiaire pourra exercer ce droit en écrivant à : LES STRATÉGIES PRIMITIVES La Vicière 33190 Bourdelles, ou par voie électronique à :hello@alter-horse.com
En particulier, LES STRATÉGIES PRIMITIVES conservera les données liées au parcours et à l’évaluation des acquis du Stagiaire, pour une période n’excédant pas la durée 
nécessaire à l’appréciation de la formation. Enfin, LES STRATÉGIES PRIMITIVES s’engage à demander au Stagiaire la possibilité d’exploiter à l’issue des exercices toute image qui 
y aurait été prise par tout moyen vidéo lors de travaux pratiques ou de simulations.
Une autorisation de diffusion sera alors demandée au Stagiaire qui peut, s’il le souhaite, s’y opposer.

■ Droit applicable et juridiction compétente
Les conditions générales détaillées dans le présent document sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le Client et LES STRATÉGIES PRIMITIVES à 
l’occasion de l’interprétation des présentes ou de l’exécution du contrat, il sera recherché une solution à l’amiable. A défaut, le Tribunal de Bordeaux sera seul compétent.

mailto:helle@alter-horse.com
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Alter Horse est une marque de Les Stratégies Primitives, SARL au capital de 5 000€, organisme de formation déclaré auprès 
de la DIRECCTE Aquitaine sous le n°75331284633 sis La Vicière 33190 Bourdelles.
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