
 
Eiqus vous propose une formation de 5 jours afin d’obtenir les fondamentaux 
nécessaires et à respecter dans la relation Homme cheval. Ces apports vous seront 
d’une grande aide pour animer une formation ou un accompagnement avec le cheval 
comme partenaire. 

Cette formation composée à 80 % de pratique avec les chevaux, vous permet d’obtenir 
des connaissances et compétences sur le fonctionnement du cheval et votre pratique 
avec lui. 

Public : Toute personne souhaitant se professionnaliser, s’installer ou reprendre une 
activité en tant que formateur ou accompagnateur en médiation équine  

Pré-requis : se munir du guide du formé proactif et passer l’évaluation My Eiqus 

Objectifs pédagogiques :  

✦ Reconnaitre les facteurs de stress chez le cheval et l’humain  

✦ Identifier les mécanismes de régulation émotionnelle chez le cheval et l’humain  

✦ Analyser la dynamique du lien entre cheval et humain 

✦ Reconnaitre le transfert émotionnel d’humain à cheval  

Modalités d’évaluation :  

✦ Mises en situation avec les chevaux 

✦ Evaluation continue durant les exercices réalisés 

✦ Evaluation finale avec les chevaux  

Durée et modalité d’organisation : Présentiel de 5 jours, soit 35h de formation  

du lundi au vendredi.  

9h-12h, 13h-17h . Effectifs de 8 participants maximum par session 

Modalités pédagogiques : études de cas pratique, mises en situation avec les 

chevaux, exercices, vidéos pédagogiques, jeux de rôle. 

PROGRAMME DE FORMATION 

Le cheval au coeur de la pratique 



Contenu de la formation  

1er jour :  

✦ Les clés d’approche du cheval (la connexion, savoir être à adopter, mise en 
mouvement etc.) 

✦ Manifestation des émotions chez le cheval  

2ème jour :  

✦ Les codes du cheval  

✦ Les signes de stress chez le cheval (notions proie/ prédateur) et  

✦ Utilisation de l‘éthogramme Eiqus 

3ème jour :  

✦ Gestion émotionnelle en situation de médiation équine (régulation cardiaque, 
gestion du stress ) 

✦ Concept du stress chez l’homme et le cheval  

4ème jour :  

✦ La responsabilité émotionnelle 

✦ L’impact des émotions sur sa pratique avec le cheval  

✦ Se protéger de la contagion émotionnelle 

5ème jour :  

✦ Evaluation des formés à travers des exercices pratiques avec les chevaux (60mn de 
passation par formé et temps de préparation) 

✦ Exercices écrits en salle  

✦ Débriefing de la formation  

==> Une attestation de formation sera délivrée au participant en 
fin de formation 



Intervenants : 

 

Walter BADET -Professionnel équestre spécialisé - Horseman 
franco-americain  

 

Thomas FOUGAIROLLES -Professionnel équestre spécialisé - 
Eleveur d’équidés et taureaux 

 

Isabelle BUBLOT - Professionnel soignant spécialisé - Docteure 
en médecine vétérinaire 

 

Charles BALHOUANE -Professionnel soignant spécialisé - 
Psychologue clinicien, diplômé en sciences criminelles 

 

Giovanni FILOSI -Professionnel soignant spécialisé - Doctorant 
en psychologie du travail  

 

Maëlle AGUER- Coordinatrice pédagogique -Psychologue du 
travail, spécialisée en intelligence émotionnelle
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