
Formation a la pratique de la médiation équine
« Les fondamentaux de la médiation équine, son application au stress 

et à la souffrance psychique et les savoirs 1&2 d’équitation 

       Durée : 4 jours
2, 3, 4 et 5 novembre 2022
Aux portes des Cevennes 
à 30 min de Montpellier
Domaines des Jasses avec chambres d’hôtes
Ferrières-les-verrerie 

Une formation courte avec 80% 
de pratique au sol et en liberté dans 
un élevage de chevaux Camargue 

L’excellence est à l’honneur :
5 personnes maximum par session 

6 Intervenants pluri-compétents : 
Eleveuse chevaux Camargue - Céline LEGAZ

Psychologues du travail
Docteur en psychologie sociale

Psychologue clinicien
Facilitateur équin 

Comédien



PROGRAMME

Le cout de la formation 
2 500€ par stagiaire 

pour les 4 jours en présentielle
Offre référencée QUALIOPI 

avec les chevaux 

Reconnaitre les facteurs de stress 
chez l’humain et chez le cheval, 
identifier les mécanismes de 
régulation émotionnel en séance 
de médiation.

Acquérir des connaissances et 
compétences en médiation 
animale pour favoriser une 
posture de médiateur afin 
d’animer une formation assistée 
par le média équin

S’adresse à tous professionnel du 
secteur de la santé, médico social, 
éducatif, aux acteurs de la médiation 

Aucun pré requis 

MIEUX COMPRENDRE LA MÉDIATION DANS LA RELATION D’AIDE
• Exprimer la conscience de soi et analyser sa motivation et ses propres 

besoins 

LA MÉDIATION ÉQUINE ET LES FONDAMENTAUX À RESPECTER 
• Les fondamentaux et apports théoriques sur la médiation animale 
• Apports théoriques sur la relation d’aide 
• Analyse et repères de différents types de personnalités et/ou publics 
• Sensibilisation à la crise suicidaire 
• Le rôle du médiateur 
• L’éthique et la déontologie en médiation animale 

MISE EN PRATIQUE - SITUATION DE GESTION DU STRESS
• Jeux de rôle avec un comédien professionnel 
• S’approprier la posture du médiateur ou formateur équin
• Mises en situation et observation d’exercices assistés par le cheval
• Travailler sa capacité d’écouter et bienveillance

LES OUTILS ET EXERCICES CONCRET DU MÉDIATEUR
• Posture de l’accompagnant, confidentialité, exemplarité, impartialité 
• Principes de l’écoute active, repérage des signaux 
• La communication verbale et non verbale et posture de neutralité
• Comprendre et lire une émotion en situation d’accompagnement 

Pour plus d’informations, contactez-nous par mail :
florent.chaume@eiqus.com

Ou  retrouvez-nous sur :  www.eiqus.com

À la fin de ces 4 jours, vous serez capable d’animer une formation ou un accompagnement assisté par le média 
équin, vous aurez été mis en situation 80 % du temps avec les chevaux

Acquérir les savoirs éthologiques 
de base

http://www.eiqus.com

