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OBJECTIFS 

13 jours pour s’initier à la médiation équine, théorie et pratique 

 Connaître le cheval à travers l’éthologie appliquée, sa santé et son bien-être. 
 Apprendre les méthodes de communication et d’éducation du cheval au sol, passer 

l’examen des savoirs 1 et 2 d’équitation éthologique, 
 Acquérir des connaissances des publics concernés par la médiation équine. 
 Acquérir et pratiquer la méthodologie du travail de médiation équine. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

I. Connaissance du cheval :  
 éthologie appliquée du cheval, santé et bien-être  
 communiquer, éduquer le cheval, passage des savoirs 1 et 2 d’équitation 

éthologique 

6 jours, du 18 au 23 octobre 

II. Connaissance du public : 1 jour 
 les handicaps 
 les troubles psychiques 

1 jour, le 8 novembre 

III. Pratique de la médiation équine  
 Définition de la médiation équine  
 Humain et animal : un partage de compétences qui favorisent les interactions 
 La relation d’aide, méthodologie de l’entretien d’aide. 
 Pratique de l’entretien d’aide : mise en situation 

2 jours, 15 et 16 novembre 

• Pour une relation harmonieuse homme/cheval dans la pratique de médiation 
équine, mémoire présenté au DU Relation d’aide par la médiation animale. 

 Exercices de mise en relation homme/cheval 
 Etudes de cas, élaboration d'un projet de M.E, mise en pratique. 

3 jours, 17 au 19 novembre 

 

 

 

PROGRAMME  

FORMATION MEDIATION EQUINE 
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IV. Conclusions, bilan  
 les organismes de référence dans le domaine du handicap et de l’enfance en 

difficulté 
 éthique  de la médiation équine, charte des bonnes pratiques 
 grille de compétences 
 questionnaire de satisfaction 

1jour, 20 novembre 

V. Public :  

Toute personne motivée par l’accompagnement et la relation d’aide. L’expérience dans ce 
domaine et la connaissance du cheval sont bienvenus. 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION 

 Sa durée est fixée à : 13 jours  
 Lieu de la formation : Vernioz et La Chapelle de Surieu, Isère 
 Horaires de la formation : 9h00–17h30 – 7h de formation par jour 
 Effectif de la formation : pour un meilleur accompagnement des stagiaires, 

l’effectif est limité à  6. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

 Les formations sont dispensées sous la forme d’exposés théoriques, 
démonstrations de la part du formateur, des mises en applications, 
Les moyens d’encadrement : 

 Nos intervenants sont qualifiés dans leur domaine : 
 Christine Filliat, Docteur vétérinaire, titulaire du DU éthologie du 

cheval et fondatrice de l’association de sauvetage des équidés « Une 
nouvelle vie pour Melchior » 

 Chloé Roubaud, Enseignante d’équitation, BEE1 et BFEE3 
 Maud Heurtheau, Psychologue et formatrice 
 My-Trang Nguyen, Responsable associative des programmes de 

médiation équine, DEASS, Master II en  gestion des collectivités, DU 
Relation d’aide et médiation animale, formée au coaching et équi 
coaching, technicienne PNL,  

TARIF :  

Net de taxes 1600 € 

 


