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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.

•  Communiquer de façon 
comportementale avec  
les équidés.

•  S’installer à son compte.

NIVEAU DE CONNAISSANCES  
PRÉALABLES REQUIS

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

PUBLIC VISÉ 

Professionnels de la filière 
équine, demandeurs 

d’emploi et toute 
personne souhaitant se 

reconvertir dans le milieu 
du cheval.



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.

•  Communiquer de façon 
comportementale avec  
les équidés.

•  S’installer à son compte.

LA DUREE DE FORMATION

Formation continue d’une 
durée de 6 mois à hauteur de 
deux fois 4 jours de présentiel 
par mois.
Soit 51 jours x 6,5h = 331,5h.

Dates des sessions
Du 4/01/21 au 7/01/21

Du 18/01/21 au 21/01/21

Du 1/02/21 au 4/02/21

Du 15/02/21 au 18/02/21

Du 1/03/21 au 4/03/21

Du 15/03/21 au 18/03/21

Du 29/03/21 au 1/04/21

Du 12/04/21 au 15/04/21

Du 26/04/21 au 29/04/21

Du 10/05/21 au 13/05/21

Du 24/05/21 au 27/05/21

Du 7/06/21 au 10/06/21

Du 14/06/21 au 16/06/21

Nombre d’élèves 
Minimum 6 / Maximum 8.



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
Origine et définition.
Quel est son rôle, sa mission ?
Être un bon praticien.
Accompagner l’humain.

Le cheval dans sa globalité
Origine et nature du cheval.
Le cheval et l’humain.
Ethologie scientifique.
Bien-être équin.

 Comportement équin
Comprendre ce qu’est un comportement.
Troubles du comportement.
Le stress chez le cheval.

Résolution comportementale
Détendre son cheval.
Comment le cheval apprend ?
Rééducation théorie.

Education au sol
Education du jeune cheval.
Les bases au sol. 
Travail au sol.
Résolution de problèmes au sol.

Education montée
Les bases. 
Le pas.
Aux allures supérieures. 
Résolution de problème monté.

S’installer en tant que comportementaliste



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 nous contacter pour étudier au mieux  
votre demande et sa faisabilité. »



MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Entretien 
téléphonique 
obligatoire.

Retourner la fiche d’inscription  
dûment remplie et signée avant le 

10 janvier 2021

TARIF 

8000 € TTC.

Le tarif inclus 
> les cours en présentiel, 
>  le suivi à distance entre les 

présentiels, 
> les cours papier, 
> un clicker, 
>  la location du gîte pour le séjour 

de trois jours à l’association Takhh 
et l’examen final.

Le tarif n’inclus pas
> le logement, 
> les repas, 
>  les trajets en voiture entre les 

différents sites de formation,
> l’équipement.



CONTACT 

barbara.comportementaliste@gmail.com

06 88 25 00 03
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N°Siret : 53057220500025


