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Formation comportementaliste équin
Objectif
Former des comportementalistes équins capables d'accompagner un binôme homme/cheval et de
régler sa problématique, en intégrant autant l'aspect humain que l'aspect animal.
Amener les stagiaires au niveau requis pour le certiﬁcat de « comportementaliste équin » et les
savoirs éthologiques de 2 à 5.
Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Le Pin - Du 14/01/2019 au 30/06/2020
Equitalliance - 1164 route de la grange Dimière - villages du lac de Paladru - 38730 Le Pin
Equitalliance Contact : Mme Coralie Fournier (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
particuliers (cavaliers, propriétaires d'équidés) professionnels de l'équitation professionnels de
la formation pour le développement des compétences
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
SESSION 1 : INITIATION-BASES DE L'APPRENTISSAGE - ÉNERGÉTIQUE - CLICKER
Objectifs :
- Se sensibiliser aux bases de l'énergétique
- Ressentir sa propre énergie et celle de son cheval à pied
- Appréhender l'utilisation du clicker
SESSION 2 : RENFORCER LES BASES-INITIATION GESTION DES ÉMOTIONS ET PHYSIOTHÉRAPIE
Objectifs :
- Renforcer les bases de l'énergétique
- Équilibrer sa propre énergie et celle du cheval à pied
- Continuer l'apprentissage du clicker
- Aborder la liberté à pied (savoir éthologique 2)
SESSION 3 : CONFIRMER LES BASES- RENFORCEMENT GESTION DES ÉMOTIONS - ÉTHOLOGIE
SCIENTIFIQUE
Objectifs :
- Découvrir la connexion énergétique à cheval
- Acquérir des connaissances en éthologie scientiﬁque
- S'initier à la gestion des émotions de vos élèves
- Aborder le travail à pied (savoir éthologique 2) et la liberté montée (savoir éthologique 3)
SESSION 4 : COMPRENDRE LES CONSTRUCTION ÉNERGÉTIQUES DE L'HOMME ET DU CHEVALTRAVAIL A PIED-APPROFONDISSEMENT TRAVAIL EN LIBERTÉ
Objectifs :
- Comprendre le décodage du vivant
- Approfondir le travail à pied(savoir éthologique 2)
- Approfondir la liberté à pied et découvrir la liberté montée (savoirs éthologiques 2 et 3)
SESSION 5 : PERFECTIONNEMENT TRAVAIL A PIED-INITIATION TRAVAIL MONTEAPPROFONDISSEMENT CLICKER
Objectifs :
- Se perfectionner en travail à pied
- Aborder le travail monté à 1 rêne
- Approfondir la gestion des émotions de vos élèves
- Approfondir l'apprentissage en conditionnement opérant au clicker
SESSION 6 : APPROFONDISSEMENT DU TRAVAIL MONTE - ÉVALUATION DE SON CHEVALAPPROFONDISSEMENT ET GESTION DES PROBLÉMATIQUES DE L'HUMAIN ET DE SON CHEVAL
Objectifs :
- Approfondir le travail monté à 1 rêne
- Savoir évaluer un cheval à pied et optimiser ses capacités
- Savoir prendre contact eﬃcacement et établir un suivi optimal de ses clients
- Appréhender la gestion des comportements déviants
SESSION 7 : PERFECTIONNEMENT TRAVAIL MONTE- ANALYSE TRANSACTIONNELLE-TRAVAIL
COMPORTEMENTAL DU CHEVAL A PIED
Objectifs :
- Perfectionner le travail monté à 1 rêne
- Comprendre et appliquer l'analyse transactionnelle avec ses interlocuteurs

- Évaluer et corriger le comportement du cheval à pied
SESSION 8 : ÉVALUATION DU CHEVAL MONTE- DÉBOURRAGE AU CLICKER
Objectifs :
- Évaluer le comportement du cheval monté
- Utiliser le clicker training pour le débourrage
[...]
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Certiﬁcat Intervenant en comportement équin

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 300 h
9 modules de 4 jours sur 1 an + 3 weeks ends de communication animale

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
une licence en cours de validité et un niveau galop 5/6 minimum.

Modalités d'accès :
- Un entretien téléphonique avec Coralie Fournier et 1 journée en[...]

Organisme responsable
Equitalliance
Equitalliance
1164 route de la grange Dimière
villages du lac de Paladru
38730 Le Pin
Portable : 06 18 96 01 64
Mail : contact@equitalliance.fr
Site web : http://www.equitalliance.fr
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