
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELARGIR SA PRATIQUE          

D’EQUI-COACH A                                                 

L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF  
 

 

 
 

 
 

Formation Palier 2 



 

 
 
 

 
En Equi-Coaching de groupe : 

■ Accompagner une équipe constituée ou en 
devenir et identifier sa / ses problématique(s) 

■ Repérer les comportements organisationnels et 
relationnels au sein du groupe 

■ Apporter les préconisations adéquates 

■ Assurer un retour d’expérience à chaud 

■ Savoir transposer et débriefer à froid 

■ Travailler sur les mécanismes d’Intelligence 
Coopérative du groupe 

 

 
 
 

 
 
 

 

Vous souhaitez : 

■ Développer vos compétences en Equi-Coaching 
auprès d’équipes et les accompagner sur leurs 
pratiques coopératives 

■ Enrichir vos propres pratiques dans le champ 
de l’accompagnement collectif 

■ Mieux appréhender les spécificités de 
l’accompagnement à l’intelligence collective 

Vous êtes : 

■ Certifié Praticien de l’Accompagnement individuel 
Assisté par le Cheval selon la méthode Horses & 
Coaching® 

 
 
 

 
 
 
 
 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES 

PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 



 

 
 

 
 

SESSION 1 (16h)  
■ L’intelligence coopérative 

• Expérimentation du travail collectif accompagné 
par le cheval 

• Exploration des axes 
professionnels, relationnels / 
champs d’application possibles 

• Découvrir et/ou approfondir la 
posture d’equi-coach d’équipe 

• Les observables de l’équipe en 
action… quoi en faire ? 

• Développer sa connaissance des 
mécanismes de fonctionnement 
d’une équipe performante 

■ L’analyse et l’accompagnement 
• Savoir analyser la demande et les objectifs 
• Faciliter l’expérimentation d’une équipe 

 

INTER SESSION  (2h en visio) 
Date à fixer 

• Retours d’expériences 
• Accompagnement des problématiques 

spécifiques rencontrées 
 

SESSION 2 (16h)  
■ Approfondir l’accompagnement 

• Observer avec plus de finesse les points forts 
et les zones de progrès de l’équipe : 
communication, rôles, stratégie, leaderships, 
etc. 

• Savoir faire un debrief à chaud 
■ Assurer la dynamique collective du groupe  
■ Assurer la sécurité du groupe 
■ Savoir transposer à la vie de l’équipe 
■ Faire un debrief à froid et un suivi éventuel 

de l’équipe 

 
 

 

 

  

 

APPORTS THÉORIQUES 

• L’intelligence collective 

• Le Leadership et ses composantes 

• Intelligence coopérative et complexité 

• Les niveaux de maturité d’une équipe 

• Les principes du vivant 

• Les principes de dynamique des groupes 

• Les différentes personnalités et leurs 

besoins au sein d’une équipe 

• La communication au sein d’une équipe 

 
 

LES PLUS DE CETTE FORMATION 
• La méthodologie Horses & Coaching® 

• Une pédagogie inversée, partant de 
l’expérience des participants pour aller vers 
la théorie 

• Des mises en pratique avec des ‘vrais’ 
clients 

• Un binôme de formateurs 
complémentaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

■ Formation en présentiel à Hautot-sur-Seine (près de Rouen) 

■ Visio intersession 

■ Rythme : 2 séminaires de 2 jours consécutifs  

■ Horaires théoriques de journée : 9h – 18h (pause déjeuner 1h) 

■ Travaux personnels de mise en pratique en intersession 
 

 

PROGRAMME 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

34 h de formation pratique +                            
10 h environ de travaux personnels 



 

 

 
 

■ Guillaume ANTOINE   

■ Béatrice SIMKINS 

 

        
 

 
 
 

 

• Évaluation de positionnement en début de formation 

• Évaluation continue et en fin de formation par les 
formateurs (acquis, posture, capacités à se 
professionnaliser de manière spécifique) 

•  
 

• Mise en place d’un système d’auto-évaluation des 
stagiaires (portfolio)  

• Production d’une vidéo de 2 mises en situations 
réelles 

• La réussite est sanctionnée par une attestation 
délivrée par Horses & Coaching®

 

 
 

 

■ Coût ‘particulier’ : 2.225 € (non assujetti à la TVA) 

■ Coût ‘entreprise’ : 2.825 € (non assujetti à la TVA) 

■ Financement individuel ou plan de formation de l’entreprise 

 

Hébergements possibles près du centre équestre (gîtes, hôtels) 

‘Pick up’ possible depuis la gare de Rouen 

(Le coût des hébergements et des repas n’est pas compris dans la prestation) 

 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

TARIF 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Campus Horses & Coaching® 
 

  Guillaume Antoine :  guillaume.antoine2@wanadoo.fr     Tel. 06.81.19.05.24      
 

Béatrice Simkins : contact@jamuna.org   Tel. 06.72.84.83.46   
 


