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LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

DE FORMATION 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
•  Maitriser différentes techniques de résolution 

comportementale.
•  Définir l’état psychologique d’un cheval 

en toute circonstance.
•  Accompagner les propriétaires de 

chevaux en tenant compte de 
leurs émotions.

•  Eduquer et rééduquer un 
cheval au sol puis en selle.

•  Avoir une bonne 
connaissance de soi  
et du vivant.

•  Utiliser son intuition et la 
communication intuitive 
dans l’accompagnement.

•  S’installer à son compte.

PUBLIC VISÉ 

Professionnels de la filière 
équine, demandeurs 

d’emploi et toute 
personne souhaitant se 

reconvertir dans le milieu 
du cheval.
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NIVEAU DE CONNAISSANCES  
PRÉALABLES REQUIS

•  Niveau galop 5/6 ou expérience équivalente.
•   Licence Fédérale en cours de validité.
•  Bonne expérience avec les chevaux.

Pédagogie Active  
et participative 
centrée sur une 
alternance entre 
apport théorique 

et mise en 
situation pratique 
dans différentes 
configurations.

Temps d’échanges 
informels avec le 

formateur chaque fin de 
journée dans le but de 
savoir où chaque élève 

en est de son 
apprentissage et quels 

sont ses besoins.



LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Pédagogie centrée sur une alternance entre apport théorique 
et mise en situation pratique dans différentes configurations

Moyens techniques : Cours PDF, projection de vidéos, mise à 
disposition de manuels et livres, fiches d’observation à remplir.

Mise à disposition d’une salle de formation avec coin 
kitchenette, écurie, rond de longe et carrière.



CONTENU DÉTAILLÉ

Être comportementaliste
Quelle est sa mission ?
Bien connaître le cheval.
Bien connaître l’humain.
Bien comprendre le vivant.
Comprendre la complémentarité des différents  
outils/méthodes.

Accompagnement et coaching
Bien comprendre la relation Humain/Cheval.
Développement personnel et spirituel : l’importance du chemin 
vers soi « m’aime » pour pouvoir accompagner l’autre. 
Développer ses talents naturels.
Développer son savoir être : pleine présence,  
pleine écoute, intuition, calme, leader-ship,…
Savoir adapter notre accompagnement à chaque individu.
Communication animale.

 Savoir-faire
Comprendre les désordres comportementaux  
(stress, bien-être/mal-être).
Avoir une excellente « lecture » du cheval.
Apprentissage chez l’humain et chez le cheval.
Education du cheval : les bases au sol, à pieds, monté,  
médical training et clicker,..
Rééducation comportementale.

S’installer à son compte
Oser rayonner pleinement et se sentir légitime.
Marketing inspiré.
Attirer à soi l’abondance.
Statuts juridiques, assurances, ..



L’ENCADREMENT DE 
L’ACTION DE FORMATION

La formation  
sera encadrée et animée par 

Barbara Edelmann, 
comportementaliste équin  

et coach équin certifiée.

LES MOYENS D’EVALUATION MIS EN ŒUVRE 
ET SUIVI

•  Tests pratiques et théoriques mensuel.
•  Test final : 
 >  En situation réelle : Mener sa première séance de 

comportementalisme avec un couple humain/cheval 
inconnu présentant une problématique.

 >  Etude de cas à rendre : Suivi d’un cheval présentant 
un problème de comportement durant la durée de la 
formation.

•  Feuille d’émargement signée à la demi journée par les 
stagiaires. 

•  Attestation de présence délivrée en fin de formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

« Merci de contacter Barbara Edelmann, notre référence handicap à  
barbara.comportementaliste@gmail.com »

Cheval Plaine Conscience est dans une démarche d’inclusion des personnes en situation de 
handicap. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir ce public dans nos formations.

Référence : Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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