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Informations 
générales 



  

Heures L Ma Mer J V S D

Recrutement 

22/11/2021 28/11/2021 Module 1 L& Com 16 Visio Visio

29/11/2021 05/12/2021

06/12/2021 12/12/2021

13/12/2021 19/12/2021 Session 1 +  Module 2 L& Com 35

20/12/2021 26/12/2021

27/12/2021 02/01/2022

03/01/2022 09/01/2022 Supervision Pédagogique 3 Webiniare

10/01/2022 16/01/2022 Module 3 L& Com 8 Visio

17/01/2022 23/01/2022

24/01/2022 30/01/2022 Session 2 24 Visio Visio Visio

31/01/2022 06/02/2022 Supervision Pédagogique 3 Webiniare

07/02/2022 13/02/2022

14/02/2022 20/02/2022 Session 3 35

21/02/2022 27/02/2022

28/02/2022 06/03/2022 Supervision Pédagogique 3 Webiniare

07/03/2022 13/03/2022

14/03/2022 20/03/2022 Supervision Pédagogique 3 Webiniare

21/03/2022 27/03/2022

28/03/2022 03/04/2022

04/04/2022 10/04/2022

11/04/2022 17/04/2022 Session 4 35 Bilan intermédaire

18/04/2022 24/04/2022

25/04/2022 01/05/2022 Supervision Pédagogique 3 Webiniare

02/05/2022 08/05/2022

09/05/2022 15/05/2022

16/05/2022 22/05/2022 Session 5 35

23/05/2022 29/05/2022

30/05/2022 05/06/2022 Supervision Pédagogique 3 Webiniare

06/06/2022 12/06/2022

13/06/2022 19/06/2022 Session 6 24

20/06/2022 26/06/2022

27/06/2022 03/07/2022

04/07/2022 10/07/2022

11/07/2022 17/07/2022

18/07/2022 24/07/2022 Session 7 Débourrage à Recorne + CE 32 Visio Visio

25/07/2022 31/07/2022

01/08/2022 07/08/2022

08/08/2022 14/08/2022

15/08/2022 21/08/2022

22/08/2022 28/08/2022

29/08/2022 04/09/2022

05/09/2022 11/09/2022 Session 8 24 Bilan Final 

12/09/2022 18/09/2022

19/09/2022 25/09/2022

26/09/2022 30/09/2022 Session 9 + EXAMENS 35 Examens BLANCS

Suivi à 3 mois 

En amont 

Semaine 

Ruban pédagogique FLCE

Statistiques et bilan



 

ORGANIGRAMME DU CENTRE DE FORMATION  

EQUITALLIANCE© 

 

Fondatrice : Coralie Fournier 
 

 

 

Formation

• Coralie Fournier

• Jeanne Quinio

• Flore Roux

• Intervenants

Administratif 
et commercial

• Aurélie Fournier

Marketing

• Coralie Fournier

• Julien Jacquot 
Webmaster

Comptabilité 
et Gestion

• Aurélie Fournier 



 

 
Centre de formation 

 
Responsable de la formation   Coralie Fournier  

 

EQUITALLIANCE©️ 

1164 Route de la Grange Dimière 38730 Le Pin 

contact@equitalliance.fr 

 

 

Directrice administrative :     Aurélie Fournier 

aurelie.equitalliance@gmail.com 

 

 

 

Le stagiaire : 
 
NOM :       Prénom : 

Adresse : 

 

Code Postal :      Commune : 

Téléphone fixe :     Téléphone portable : 
Email :  

N°SECURITE SOCIALE : 

 

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

 

NOM - Prénom :      Téléphone : 

 

Lien de Parenté : 

 

mailto:contact@equitalliance.fr
mailto:aurelie.equitalliance@gmail.com
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Les prescripteurs : 

 
Pôle Emploi    
Mission Locale   

Cap emploi   
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom de votre conseiller(e) : …………………………………………………………………………………………….. 
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Convention 
de formation 
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CONVENTION 

DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Articles L. 6353-2 et R. 6353-1 du Code du travail) 
 
Intitulé et Nature de l’action de formation : 

FORMATION COMPORTEMENTALISTE EQUIN F.L.C.E 2021-2022/2 
 

La présente convention régit les relations entre : 

 
D’une part : 
 

 
Ci-après dénommé « Mme Coralie Fournier » 
 

Et 
 

D’autre part : 
 

 

 
Ci-après dénommé « L’étudiant ». 
 
 

 

 
Mme   Coralie   Fournier EQUITALLIANCE – 

1164 route de la grange Dimière, le Pin 
38730 Villages du Lac de Paladru 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° : 82260195326 auprès 

du Préfet de la région Rhône-Alpes 

Numéro SIRET de l’organisme de formation : 432 222 222 00064 



Préambule : 
 
- La présente convention a pour vocation de régler les relations entre Mme Coralie Fournier et l’étudiant dans le cadre de la mise en œuvre par Mme 
Fournier de sa formation de comportementaliste équin, située à 1164 Route de la grange Dimière 38730 Le pin (siège administratif) et, le cas échéant en 
ligne. 
 
- A l’issue de la formation et en cas de succès, l'étudiant reçoit un certificat de comportementaliste équin . 
 
- La Marque « Equitalliance » appartient à Coralie Fournier ; elle est enregistrée à 
l’INPI sous le n° 09 3 682 400 en date du 08/10/2009. 
 
- Le contenu de la formation a également fait l’objet d’un dépôt à l’INPI dans le cadre de la protection des droits d’auteur en date du 18/08/19. 
 
- L’action de formation doit rentrer dans l’une ou l’autre des catégories prévues à l’article L. 6313-1 du Livre IX du Code du travail. 
En application de l’article L. 6353-1 du Code du travail, les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313-1 à 11 du Code du travail 
doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. 
 
– OBJET, NATURE, DURÉE ET EFFECTIF DE LA FORMATION 
 
Objet : 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. 
 
Le bénéficiaire entend participer à la session de formation professionnelle organisée 
par l’organisme de formation sur les sessions suivantes : 
 
INITIATION – BASES DE L’APPRENTISSAGE-ENERGETIQUE – CLICKER 
GESTION DES EMOTIONS DE L’HUMAIN ET DU CHEVAL-CORRECTION ENERGETIQUE -QI GONG THERAPEUTIQUE 
RENFORCER LES BASES – INITIATION GESTION DES EMOTIONS – OSTHEOPATHIE ENERGETIQUE 
CONFIRMER LES BASES – RENFORCEMENT GESTION DES EMOTIONS – PRINCIPES THEORIQUES ET SCIENTIFIQUES DE L’ETHOLOGIE EQUINE 
 
COMPRENDRE LES CONSTRUCTIONS ENERGETIQUES DE L’HOMME ET DU CHEVAL – TRAVAIL A PIED – APPROFONDISSEMENT TRAVAIL EN LIBERTE 
PERFECTIONNEMENT TRAVAIL A PIED – INITIATION TRAVAIL MONTE – APPROFONDISSEMENT CLICKER 
APPROFONDISSEMENT TRAVAIL MONTE–GESTION DES PROBLEMATIQUES DE L’HUMAIN ET DE SON CHEVAL– EVALUATION DE SON CHEVAL 
PERFECTIONNEMENT TRAVAIL MONTE – ANALYSE TRANSACTIONNELLE – TRAVAIL COMPORTEMENTAL DU CHEVAL A PIED 
EVALUATION DU CHEVAL MONTE 
PREPARATION MENTALE ET EMOTIONNELLE DU CAVALIER – TRAVAIL EN LIBERTE – EVALUATION ET OPTIMISATION COMPORTEMENTALE MONTEE 
COMMUNICATION ANIMALE- LECTURE DU VIVANT-TRAITEMENTS ENERGETIQUES A DISTANCE 
DEPROGRAMMATION DES STRESS EMOTIONNELS 
DEBOURRAGE -MANIPULATION JEUNES POULAINS EN R+ 
ENTRAINEMENT AU CLICKER 
MODULE FORCE DE VENTE ET MARKETING 
 
Le programme de l’action de formation porte sur les modules ci-dessus 
Le nombre total des participants à cette session ne pourra excéder : 20 personnes (30 pour les sessions Lecture du vivant et communication animale) 
 
Dates de la formation : 
Période du 22 Novembre 2021 au 30 Septembre 2022 (examen 2 jours : 29 et 30 
Septembre 2022) 
Voir en annexe le détail des dates « modalités et infos F.L.C.E 2021-2022/2 » 
 
Lieu(x) de la formation : 
-Equitalliance 1164 Route de la grange Dimière 38730 LE PIN (siège administratif) 
-Poney club de Sardieu, 1746 Route de Châtenay 38260 SARDIEU 
-Le domaine de dony, 146 Chemin de Dony 38260 ORNACIEUX BALBINS 
 
Nombre d’heures par stagiaire : 
 
349 Heures réparties comme suit : 
Modules comportementaliste équin : 280 heures examen inclus Communication animale : 48 heures 
Supervisions et suivi pédagogique Webinaires : 21 heures 
+ 10H par semaine de « travail en autonomie » : programme pratique à effectuer sur les chevaux personnels, recherches sur internet, ouvrages 
recommandés. 
Retour des formatrices sur les vidéos effectuées, analyse de la pratique en groupe en visio. 
 
Horaires de formation : 9h00-18h00 avec pause déjeuner 
 
CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS 
 
– ENGAGEMENT DE PARTICIPATION A L'ACTION 
 
Le bénéficiaire s’engage à assurer sa présence aux dates, lieux et heures prévus ci- dessus et précisés dans les modalités et infos F.L.C.E 2021-2022/2 
s’engage sur la durée totale de la formation. 
 
 
– PRIX DE LA FORMATION 
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Le coût de la formation, objet de la présente convention, s’élève à 9600 € + 85 € de frais 
de dossier pour les stagiaires subventionnés en totalité 
 
Le coût de la formation pour les stagiaires en auto financement ou avec une prise en charge partielle est de 8900 € (frais de dossier offerts) avec 
possibilité d’échelonnement (cf. échéancier) et une remise en cas de paiement en une seule fois qui ramène le tarif de la formation à 8700 € 
 
 
– MODALITES DE PAIEMENT 
 
4 options de paiement : 
 
OPTION 1 : Un seul paiement 8700 € meilleure offre 
 
OPTION 2 : Trois paiements, acompte de 890 € puis dépôt de 3 chèques de 2670 € (10 novembre 2021/ 10 mars 2022/ 10 Juillet 2022) 
OPTION 3 : 12 paiements, acompte de 890 € puis dépôt de 12 chèques 
de 667.50 € au 10 de chaque mois 
 
OPTION 4 : 18 paiements, acompte de 890 € puis dépôt de 18 chèques de 445 € au 10 de chaque mois 
 
Possibilité d’échelonnement plus long (24 mois) - Nous contacter 
 
Les chèques sont à remettre à l'ordre de Coralie Fournier – EQUITALLIANCE le premier jour de la formation. 
 
Cette somme comprend les frais engagés par l’organisme de formation pour cette  session. L’hébergement et les repas ne sont pas compris dans le 
coût de la formation. 
 
– MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE 
 
Les processus d’accompagnement et les Fiches techniques correspondant aux modules seront fournis lors des journées de formations. Un cahier de 
cours correspondant à chaque session sera fourni à l’étudiant en début de session. 
 
– MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION 
 
Un livret pédagogique vous accompagnera tout au long de la formation pour évaluer votre progression. Passage des savoirs Ethologiques 2 à 5, 
examens mise en place par la Fédération Française Equestre FFE. 
 
Des temps de retours d’expériences positifs sur la pratique sont prévus régulièrement.  En début de session, évaluation écrite des acquis de la session 
précédente. Si besoin des supervisions seront possibles afin de mettre en place les ajustements nécessaires avec la médiatrice Equitalliance. 
 
– SANCTION DE LA FORMATION 
 
Certificat de « comportementaliste équin » 
 
Les examens auront lieu : Aux écuries du lac bleu, route du Vernet, 38730 Le Pin 
 
Pour des raisons d’organisation, le lieu de l’examen pourra être modifié et les stagiaires en seront informés au moins 15 jours avant la date de 
l’examen. 
 
Le Certificat de « comportementaliste équin » EQUITALLIANCE sera délivré à l’issue de trois épreuves. Les stagiaires devront obtenir la moyenne sur 
chacune des épreuves pour accéder à ce certificat. 
 
Modalités d’évaluation pour l’obtention du certificat : 
Validation des épreuves suivantes, avec obtention de la moyenne sur les épreuves écrites. 
 
 
Théorie du Concept Equitalliance (évaluation à chaque session) 
Les connaissances éthologiques QCM 
4 études de cas à traiter à l'écrit ainsi qu’une étude de cas personnel, à rendre à la formatrice 
Epreuve Pratique d'évaluation et amélioration d'un cheval 
Maintien et validation des acquis de la certification par 2 journées de formation obligatoire tous les ans. 
Dans le cas où le certificat n’est pas obtenu, l’étudiant a la possibilité de revenir en  auditeur libre sur les sessions d’une autre promotion pendant les 6 mois 
suivant l’examen afin de se représenter. 
Conditions : 
Avoir suivi la formation initiale dans son intégralité 
Avoir un projet concret de comportementaliste à l’issue du certificat 
Etre à jour de ses règlements 
 
– MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L'EXÉCUTION DE L’ACTION 
 
Pour justifier la réalisation de la formation, des feuilles de présence seront signées par les stagiaires et le ou les formateurs par demi-journée de 
formation pour les participants ayant à justifier de leur formation (subventions, prises en charge OPCO, demandeurs d’emploi ….) 
 
– NON-RÉALISATION DE LA PRESTATION DE FORMATION 
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En application de l’article L. 6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente convention, que faute de réalisation totale ou 
partielle de la prestation de formation du fait de l’organisme, l’organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues 
de ce fait. 
 
– DÉDOMMAGEMENT, RÉPARATION OU DÉDIT. 
 
En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de la présente convention dans un délai de 15 jours avant la date de démarrage de la 
prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme de formation s’engage a  reporter la formation sur des dates choisies par les 
participants bénéficiaires. 
 
En cas de réalisation partielle du fait du bénéficiaire 
Le bénéficiaire s’engage à terminer la formation. Il peut changer de groupe et s’absenter, sous présentation d'un certificat médical. En cas de désistement 
du stagiaire en cours de formation, aucun remboursement ni prorata ne sera effectué. 
 
 
De plus, si le stagiaire a bénéficié de facilités de paiement en plusieurs chèques, les  chèques restants seront encaissés comme prévu dans l’article III 
des présentes conditions générales. 
 
– LITIGES 
 
Le prestataire est responsable de l’achèvement de l’intervention formation, sauf cas  de force majeure. Il serait dégagé de toute responsabilité dans 
le cas où l’entreprise bénéficiaire ne lui fournirait pas l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution  de l’intervention formation. 
 
– CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 
Les supports de cours distribués aux élèves et le logo EQUITALLIANCE sont la propriété exclusive d’EQUITALLIANCE et de ce fait de  Coralie Fournier. 
Toute forme de copie ou reproduction des cours, contenus et méthodes EQUITALLIANCE à des fins de distribution, publicité, vente, démarchage, 
enseignement et/ou formation est strictement interdite sans autorisation spécifique de la part de Madame Coralie FOURNIER. 
 
Le contenu intégral et les méthodes enseignées dans le cadre des formations EQUITALLIANCE sont destinées exclusivement à être utilisées dans le cadre 
des accompagnements clients et ne doivent en aucun cas être divulgués à d’autres centres de formation établis ou en projet, formateurs indépendants, 
intervenants extérieurs n’ayant bénéficié d’aucune formation au sein d’EQUITALLIANCE. 
 
Le contenu et les méthodes EQUITALLIANCE enseignés à l’étudiant,  y compris une fois certifié, ne peuvent pas être utilisés par ce dernier pour  
enseigner par le biais de cours, de séminaires, de stages de quelque forme que ce soit sans autorisation expresse et écrite de la part de Madame 
Coralie FOURNIER 
 
Cette clause est valable sans limite de durée. 
 
Les techniques utilisées par EQUITALLIANCE ainsi que les méthodes énergétiques de Gilles Goncalves sont déposées à l’INPI et de ces faits protégés par le droit à 
la propriété intellectuelle. Toute violation de ce droit peut entrainer des poursuites. En cas de non-respect de cette clause, l’élève sera exclu des listes de 
comportementalistes certifiés EQUITALLIANCE et perdra l’accréditation au certificat EQUITALLIANCE. 
 
- Formation supplémentaire 
 
L’obtention du Certificat de « comportementaliste équin » EQUITALLIANCE ne confère à son titulaire aucun droit relatif à la formation de 
comportementaliste équin selon la méthode EQUITALLIANCE. 
 
Lorsqu’un titulaire du Certificat de « comportementaliste équin » EQUITALLIANCE souhaite, à son tour, former des comportementalistes équins selon la 
méthode d’enseignement EQUITALLIANCE, il devra au préalable en obtenir l’autorisation expresse et écrite de la part de Madame Coralie FOURNIER. 
 
Afin de pouvoir enseigner la méthode EQUITALLIANCE, le titulaire concerné devra  en outre suivre avec succès la formation « Instructeur 
EQUITALLIANCE » spécifiquement mise en place pour cet objectif. 
 
Les conditions et modalités de mise en œuvre de cette nouvelle formation supplémentaire à celle qui fait l’objet des présentes, sont disponibles 
auprès de Madame Coralie FOURNIER. 
 
Si le certifié Equitalliance souhaite former selon les méthodes acquises pendant sa formation, des accords et autorisations spécifiques pourront être mis en 
place entre Equitalliance et le Certifié 
 
Fait au Pin, villages du lac de paladru, le 22 novembre 2021 , 
en 2 exemplaires 
 
Le participant bénéficiaire :     L'organisme de formation : 
 

EQUITALLIANCE 
Coralie FOURNIER 
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Règlement 
intérieur 
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 Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne 

 

 

 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………. 

 
Autorise EQUITALLIANCE © à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me 
représentant, réalisées pendant ma formation ainsi qu’à   exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à 
des fins d’exploitation commerciale. 

 
Les photographies susmentionnées sont notamment susceptibles d’être reproduites sur les supports 

suivants (liste non exhaustive) : 

 

 

 
Fait à ………………………………………… , le ……………….. 

 en 2 exemplaire(s). 

 

 Signature 
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Règlement intérieur 
           Intérieur 

La formation FLCE Formation longue comportementaliste équin prépare les stagiaires dans le cadre d’une 
formation pour adultes.  
En conséquence, elle requiert nécessairement de leur part : 

Application et Implication 
Fréquentation assidue des cours et activités diverses,  
Accomplissement régulier des travaux personnels pour présenter en fin d’études les garanties de savoir, 

de savoir être et de compétences requises pour l’exercice professionnel. 
 
L’assiduité aux diverses activités de formation est contrôlée par le centre de formation, attestée sur le 
livret de suivi et justifiée à la demande des organismes financeurs si nécessaire. 

 
I – LA FORMATION 
 

Elle est organisée conformément au référentiel en vue de préparer les stagiaires à l’apprentissage 
progressif et à l’exercice de leur future profession. 
Elle est préparée et assurée par l’équipe de formateurs Equitalliance© et par les prestataires de formation. 

 
Le plan de formation est présenté à la rentrée dans le projet pédagogique qui constitue la base du contrat 
engageant respectivement le centre de formation et les stagiaires et définissant leurs responsabilités 

réciproques. Le programme, conformément au référentiel, est découpé en 3 blocs de compétence. 
 
Le principe de mobilité pour se rendre sur le lieu de formation est à admettre dès l’entrée en formation. 

La capacité d’adaptation aux horaires  est aussi indispensable.  
 
Le travail personnel représente une grande partie de la formation.  

Les cours devront être classés et rangés de manière à permettre une bonne acquisition. Les 
stagiaires doivent avoir systématiquement avec eux tout ce dont ils ont besoin pour travailler (en salle et 
en pratique équestre)  

 
II – ATTITUDE ET COMPORTEMENT 
 

Les stagiaires s’engagent à s’investir dans leur formation, à se prendre en charge en tant que stagiaire 
responsable et à tout mettre en œuvre pour réussir. Ils ne peuvent réussir que s’ils font preuve 
d’initiative et d’autonomie. Ils sont acteurs de leur formation, doivent être demandeurs auprès de 

leurs encadrants. 
 
D’autre part :  

- Le statut de comportementaliste équin implique une tenue et un comportement exemplaire, en toutes 
circonstances. 
- La tenue vestimentaire doit être correcte : pantalon d’équitation et bottes (ou boots et chaps) sont 
obligatoires au centre de formation.  

Nous rappelons que le port de la bombe est obligatoire à cheval. 
 
- Un coin fumeur est prévu. Les temps de pause sont pris en accord avec le responsable de formation. 

Nous rappelons qu’il est interdit de fumer au sein des centres équestres (article 1er du décret 93-1101) 
 
III – ABSENCES et RETARDS 
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1) Les retards ne sont pas tolérés et nous demandons une rigueur tout au long de l’année. 
Le stagiaire doit organiser son planning de manière à être à l’heure tous les jours.  

Si pour un impondérable (neige, voiture en panne, etc…), le stagiaire a du retard, il doit appeler son 
responsable de formation pour le prévenir. 
 

2) Une absence ne peut être justifiée que pour raison de santé (certificat médical*), pour une 
raison familiale exceptionnelle ou pour une démarche exceptionnelle pour le projet 
professionnel. Les autres raisons ne seront pas recevables, le stagiaire doit s’organiser. 

 
*Toute interruption d’étude ou de stage, pour raison de santé, doit être justifiée par un certificat 
médical adressé à Aurélie Fournier dans les 48 heures par courrier ou mail. Le stagiaire doit 

informer immédiatement le responsable de formation. 
 
3) Les stagiaires devront signer, chaque demi-journée les feuilles d’émargement mises à leur 

disposition au centre de  formation. Cette démarche est sous la responsabilité des stagiaires. Ces 
documents permettront de fournir les renseignements demandés par les organismes financeurs si besoin. 
 

IV – SURVEILLANCE MEDICALE 
 
Un certificat médical d’aptitude est demandé en début de formation. 

 
 
V – USAGE DE LA CAVALERIE, DU MATERIEL ET DES LOCAUX 
 

Les stagiaires utilisent la cavalerie mise à disposition. Ils s’engagent à la respecter et à lui apporter les 
soins nécessaires. Ils doivent suivre les consignes données lorsqu’ils travaillent les chevaux.  
Le pansage doit être effectué avant et après les cours.  

 
Le respect du cheval est primordial. 
 

 
Tous les stagiaires ont accès au matériel mis à disposition et s’engagent à y faire attention. 
 

Les chiens des stagiaires sont interdits dans les locaux, y compris dans les voitures.  
 
Les salles de classe doivent être nettoyées après les cours 

 
 
 

VI – LA VIE DE GROUPE 
 
La vie du groupe, son état d’esprit et sa dynamique seront des éléments favorisant la réussite 

de chaque individu.  
Chacun entre en formation avec sa personnalité, son tempérament et sa façon de voir les choses. La 
réussite de la vie de groupe passe par l’acceptation de l’autre, l’acceptation de nouveaux comportements 

et nouvelles idées. 
Le fait de bénéficier de plusieurs enseignants est une richesse ! Le but est de comprendre les méthodes 

et avis de chacun. Les opposer est un frein à l’apprentissage. 
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VII - Droits des apprenants  
Droit à une formation de qualité  

Chaque apprenant bénéficie :  
• d’une formation valorisant et exploitant son expérience personnelle,  
• d’outils et de lieux fonctionnels nécessaires à la bonne réalisation des différentes activités de formation. 

A sa demande ou sur invitation d’un membre de l’équipe pédagogique, chaque apprenant peut faire part 
de préoccupations, de difficultés. La formation est organisée conformément au référentiel en vue de 
préparer les stagiaires à l’apprentissage progressif et à l’exercice de leur future profession.  

 
Droit à la réussite 
Des référents suivent la personne en formation.  

De ce fait, un suivi personnalisé est établi par le biais :  
• des livrets de suivi 
• des livrets de formation 

• d’entretiens individuels,  
• d’accompagnement des projets (informations sur les métiers, orientation…),  
Pour mesurer sa progression, chaque apprenant bénéficie d’évaluations régulières. Tous les apprenants 

bénéficient des différents soutiens et aides. 
 
Droit à la communication : élection des délégués 

Chaque apprenant a droit à la parole. L’expression des opinions se doit de respecter autrui et par 
conséquent la loi.  
 
En début d’année, et pour chaque groupe, sont élus un représentant titulaire et un suppléant, pour la 

durée de la formation. Ils ont pour rôle d’exprimer les besoins et demandes de leur groupe, et de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans l’OF.  
Ils sont les interlocuteurs privilégiés de Coralie Fournier.  

Une note de service fixe à la rentrée les modalités d’organisation 
 - Modalités des élections : il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un 
délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les apprenants sont électeurs et éligibles.  

- Période des élections Coralie Fournier organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, 
au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début de la première session collective.  
- Durée de l’élection : Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin 

lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer à la formation. Si le délégué titulaire et 
le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation il est procédé à une nouvelle 
élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.  

- Rôles des délégués : Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations 
et les conditions de vie des apprenants. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou 
collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du 

règlement intérieur.  
Les apprenants peuvent avoir accès à des informations les concernant par le biais du Drive de chaque 
promotion.  

 

 

VIII – PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Equitalliance© tient à assurer l'accessibilité de ses formations aux personnes en situation de handicap. 
Elle a établi et met en oeuvre un plan d'actions visant à développer un processus dynamique d'évolution 

de ses conditions d'accueil à l'attention des publics en situation de handicap. Equitalliance© tient par 
ailleurs à la disposition de l'ensemble de ses apprenants, ses visiteurs et ses personnels un registre public 
d'accessibilité qui détaille les conditions d'accès à ses locaux et à ses formations pour les personnes en 

situation de handicap. 
 

IX - Consignes et mesures spécifiques Coronavirus (Covid – 19)  

Les normes sanitaires relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19 s’imposent à l’ensemble des 
établissements recevant du public, en sus des règles de sécurité habituellement applicables définies 
notamment dans le présent règlement intérieur et devront être strictement respectées par les apprenants. 
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Ces mesures et recommandations s’articulent autour de principes généraux suivants : • La distanciation 
physique • L’application des gestes barrières • La limitation du brassage des apprenants • L’assurance de 

l'aération des pièces, du nettoyage et désinfection des locaux et matériels • La communication, 
l’information et la formation • Port du masque obligatoire  
Ces mesures, actualisées en fonction des circonstances, sont portées à la connaissance des apprenants, 

des familles, diffusées largement au sein de la MFR et annexées au présent règlement intérieur 
 
 

X - INTERRUPTION DE LA FORMATION ET EXCLUSION 
 

Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l'objet 
d'une sanction. 
Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les 

observations verbales, prises par le responsable de l'organisme de formation de l'organisme de formation 
ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette 
mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à 

mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. 
 
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister: 

 Soit en un avertissement écrit. Trois avertissements écrits seront délivrés au maximum sur l’année, 
au-delà le stagiaire recevra un blâme.  

 Soit en un blâme ou un rappel à l'ordre lors d’un entretien durant lequel sont présents :  
- le stagiaire qui peut être assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme. 
- le Directeur du centre de formation  

- un formateur 
- le prescripteur du stagiaire 

 Soit en une mesure d'exclusion définitive 
 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
 

 
 
 

Date : ………………………… 
Nom Prénom du stagiaire : …………………………………………………………………. 
et Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé ».    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Signature de la responsable Coralie Fournier :   
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3 blocs de compétences composent la formation :  
 

Bloc 1 : Analyse du comportement du cheval 
 

Bloc 2 : Conception et mise en place d’un programme de travail du cheval et du 
propriétaire/cavalier 
 

Bloc 3 : Création et gestion d’une activité de comportementaliste équin 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

A.1.1. Identification des besoins et attentes du 

propriétaire/cavalier

C.1.1. Questionner le propriétaire/cavalier afin de prendre 

connaissance des motifs de venues et des informations 

indispensables pour identifier les besoins et le cas échéant les 

troubles 

C.1.2. Observer et reconnaitre les points clefs de la problématique 

rencontrée entre le cavalier et le cheval afin d’analyser les éléments 

potentiellement déclencheurs du ou des troubles présenté(s).

C.1.3 Observer le cheval dans son lieu de vie avec son 

propriétaire/cavalier, en liberté, dans un paddock afin de réaliser 

une évaluation de l’état mental du cheval en contextualisant la 

demande du client

C.1.4. Expertiser la gestion des comportements déviants du cheval 

en renforcement positif afin de créer, maintenir et/ou induire des 

conduites adaptées.

C.1.5. Déterminer les causes des troubles du comportement du 

cheval afin d’y remédier par le biais d’un travail physique et mental 

avec le cheval ainsi qu’une transmission de savoir-faire au 

propriétaire/cavalier

C.1.6. Evaluer la situation du cheval en lien avec une échelle 

normative en fonction de sa race, son sexe et son âge en mettant en 

relation ces éléments avec les lacunes et/ou dysfonctionnements 

observés afin d’établir un diagnostic comportemental équin

C.1.7. Etablir un diagnostic afin de proposer un programme de 

séances cohérent et efficace et formaliser le cadre d’une demande 

d’accompagnement et d’intervention 

C.1.8. Comprendre la psychologie du cheval afin d’établir un 

programme permettant de le soulager mentalement et revenir à un 

état équilibré et sain.

BLOC 1

A.1.2. Observation de l’animal 

A.1.3. Réalisation d’un examen comportemental du cheval

A.1.4. Réalisation d’un bilan de situation comportementale
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A.2.1. Priorisation des objectifs de travail

C.2.1. Elaborer et mettre en place un protocole d'aide à la résolution 

des troubles et/ou dysfonctionnements afin de revenir à un état 

équilibré du cheval en planifiant l’accompagnement en fonction du 

travail à réaliser et des priorités à traiter selon leur importance

C.2.2. Réaliser un programme d’accompagnement afin de répondre 

aux besoins détectés en établissant une relation de confiance avec le 

propriétaire/cavalier

C.2.3. Cibler un ou des objectif(s) réalisable(s) en fonction de la 

situation rencontrée en précisant les avancées attendues tout au 

long du programme d’accompagnement 

A.2.3. Présentation du programme d’accompagnement 

C.2.4. Expliquer les différentes étapes du programme 

d’accompagnement et en particulier de la séance à pied comprenant 

les exercices de remédiation du comportement indésirable 

C.2.5. Entrer en relation avec le cheval de manière positive afin de 

faire venir à soi le cheval en utilisant la voix, le sourire, le langage 

corporel, les émotions et la récompense

C.2.6. Créer un dialogue avec le cheval aussi renfermé et rétif qu’il 

soit en apprenant au propriétaire/cavalier à communiquer avec 

l’animal afin de renforcer le lien

C.2.7. Développer et mettre en œuvre la gestion des émotions du 

propriétaire/cavalier afin de relâcher les tensions, débloquer les 

parasites émotionnels qui font obstacle à un apprentissage 

efficace du binôme cavalier-cheval.

C.2.8. Préparer des dispositifs et des parcours éducatifs appropriés 

afin de faire travailler le couple cheval et propriétaire/cavalier sur 

des objectifs spécifiques et précis.

C.2.9. Stopper toutes les pressions sur le cheval afin de transformer 

l’émotion négative de l’animal en émotion positive en alliant 

l’entraînement en renforcement positif et l’accompagnement 

énergétique

C.2.10. Maîtriser et exploiter ses connaissances en éthologie équine 

et en psychologie comportementale animale afin de rééquilibrer 

énergétiquement et physiquement le cheval, libérer des blocages liés 

à des évènements passés et apaiser des douleurs physiques

C.2.11. Débriefer avec le propriétaire/cavalier afin de mettre en 

lumière les difficultés et facilités du cheval en faisant un bilan 

émotionnel du cheval.

C.2.12. Mettre l’accent sur les bons comportements pour valoriser le 

«bien faire» afin d’encourager le cheval à les développer.

C.2.13. Amener le cavalier à se connecter énergétiquement avec son 

cheval en désamorçant les systèmes émotionnels pathogènes de 

l’humain en lien avec la problématique.

C.2.14. Donner des conseils et indications au cavalier afin de 

pérenniser une relation saine 

C.2.15. Travailler toujours en partenariat avec un vétérinaire, et 

autres thérapeutes spécialisés sur la santé du cheval.

C.2.16. Maintenir ses compétences à jour en s'informant 

régulièrement des avancées des sciences animales et plus 

spécifiquement équines.

A.2.7. Veille professionnelle

A.2.6. Suivi d’amélioration des relations entre le cheval et 

le propriétaire/cavalier

A.2.5. Mise en œuvre d’exercices de bien-être 

(renforcement positif)

A.2.4. Gestion de la séance de comportementalisme équin

A.2.2. Conception d’un programme d’accompagnement

BLOC 2
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C.3.1. Positionner le projet de création et de développement dans la 

réalité fiscale, sociale et juridique du secteur du 

comportementalisme équin. 

C.3.2. Réaliser une étude de marché en analysant l’offre et la 

demande en comportementalisme équin sur un territoire afin 

d’évaluer le potentiel d’activités

C.3.3. Définir précisément la clientèle potentielle pour déterminer le 

positionnement de l’activité de comportementaliste animalier afin 

de construire la stratégie marketing et ses objectifs 

C.3.4. Analyser les impacts fiscaux et sociaux des différents statuts 

juridiques afin de choisir le montage le plus approprié.

C.3.5. Elaborer un plan de financement réaliste en évaluant chacun 

des postes et en commentant la rentabilité afin de justifier la santé 

financière de l’activité

C.3.6. Etablir un tarif pour chaque prestation afin de piloter le seuil 

de rentabilité pour l’activité de comportementaliste équin

C.3.7. Réaliser la gestion administrative de l’activité en utilisant des 

outils adaptés (tableur, logiciels, …) pour l’ensemble des formalités 

obligatoires afin d’être en conformité avec la loi.

C.3.8. Formaliser les procédures de contrôle en matière d’hygiène et 

de mise en sécurité pour mettre en place de bonnes pratiques afin 

de respecter la réglementation et prévenir les risques

C.3. 9. Elaborer des stratégies marketing et de communication de 

l’activité en s’appuyant sur l’étude de marché et le positionnement 

choisi afin de garantir le développement de l’activité

C.3.10. Bâtir un plan de communication adapté à la clientèle cible en 

définissant les messages, argumentaires et supports de 

communication (print et web, réseaux sociaux,…) afin de développer 

la notoriété de l’activité 

C.3.11. Participer à des groupes d’échanges de pratiques afin de 

définir les situations problématiques récurrentes dans l’exercice de 

l’activité et trouver des solutions pertinentes 

C.3.12. Mettre en place une veille documentaire, technique,… liée au 

secteur et à l’activité en consultant les revues, les sites de référence 

afin de se tenir au courant des évolutions 

BLOC 3

A.3.4. Définition de la politique marketing et 

communication

A.3.3. Gestion administrative d’une activité de 

comportementaliste équin

A.3.5. Développement permanent des compétences 

A.3.1. Conduite d’un projet de création d’une activité de 

comportementaliste équin  

A.3.2. Gestion financière d’une activité 

de comportementaliste équin
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Modalités d’évaluation 
 

 
 
 

Bloc 1 : Analyse du comportement du cheval 
 
Mise en situation professionnelle reconstituée et oral : analyse du comportement du cheval 

 
L’évaluation est un travail individuel dans le d’une mise en situation professionnelle 

reconstituée d’échanges avec une personne jouant le rôle d’un propriétaire/cavalier et un 
cheval.  
 

Lors de cette situation, le candidat :  
- questionne la personne 
- observe le cheval 

- expertise les comportements du cheval  
- détermine les causes des troubles identifiés 
- établit un diagnostic 

- réalise un bilan comportemental 
 
 

A l’oral, le jury interroge le candidat sur le travail réalisé et les points qu’il souhaite approfondir 
 
 

 
Bloc 2 : Conception et mise en place d’un programme de travail du cheval et du 

propriétaire/cavalier 
 
Mise en situation professionnelle reconstituée et oral : élaboration et mise en œuvre d’un 

programme d’accompagnement. 
 
 

A partir d’un bilan comportemental d’un cheval mis à sa disposition, le candidat :  
- priorise les objectifs de travail avec le cheval 
- élabore un programme d’accompagnement  

- explique les différentes étapes du programme d’accompagnement  
- conduit une séance de comportementalisme équin A l’oral, le candidat explique le programme 
qu’il a élaboré et le travail réalisé durant la séance.  

Le jury interroge le candidat sur les points qu’il souhaite approfondir  
 
Rapport d’étude d’un couple cavalier/cheval suivi pendant 3 mois minimum :A partir d’un bilan 

comportemental d’un cheval mis à sa disposition, le candidat :  
- priorise les objectifs de travail avec le cheval 
- élabore un programme d’accompagnement  

- explique les différentes étapes du programme d’accompagnement  
- conduit une séance de comportementalisme équin  

- crée une équipe de professionnelle adaptée aux problématiques 
-Evaluation des progressions 
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Bloc 3 : Création et gestion d’une activité de comportementaliste équin 
 
Mise en situation professionnelle écrite et oral : Projet de création d’une activité de comportementaliste 
équin 

 
A l’écrit le candidat présente un projet de création d’une activité de comportementaliste équin comprenant 
:  

- l’étude de marché  
- le positionnement de l’activité 
- la cible visée 

- le montage juridique  
- le plan de financement  
- les outils de pilotage administratif 

- le plan de communication                               
 
        A l’oral, le candidat présente son projet devant le jury.  

 
Le jury interroge le candidat sur les points qu’il souhaite approfondir. 
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LE POSITIONNEMENT 
 
 
 

 
 
 

Le positionnement permet d’analyser la situation d’un stagiaire et d’évaluer ses acquis 

préalablement à son entrée en formation. Il permet d’établir le Parcours Individualisé de 
Formation du stagiaire (PIF).  

 
Objectifs, enjeux et concepts clés du positionnement  
Pour l’organisme de formation :  

× repérer les connaissances et compétences déjà acquises en matière de : 
Analyse du comportement du cheval 
Conception et mise en place d’un programme de travail du cheval et du propriétaire/cavalier 

Création et gestion d’une activité de comportementaliste équin 
 
 

× proposer au candidat un parcours individualisé de formation en fonction des allégements 
accordés ou du fait de la possession de titres ou diplômes.  
 

 
Pour le stagiaire :  
× appréhender le cadre de la formation ;  

× s’auto-évaluer et réaliser un bilan personnel avant le démarrage de la formation ;  
× établir un contrat d’objectifs individualisé en relation avec les formateurs 

 
 
 

 
Mise en œuvre du positionnement :     Le premier jour de formation  
 

Durée : 4 heures 
 
 

- Evaluation de chaque stagiaire sur le terrain par Coralie Fournier  
- Prise en compte des diplômes des stagiaires  
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Synthèse du positionnement 
 

 
Nom et Prénom du stagiaire : ……………………………………………………………Date : ………/………/……… 
 

 

Bloc 1 : Analyse du comportement du cheval 
 

 
Formateur 

 
Observations 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Orientation vers 

demande de dossier 
VAE 

Dispense de 

certification 

 

Formation 

 

 Oui 
 

 Non 
 

 

 Oui 
 

 Non 
 

Complète* Allégée Renforcée 

 
 
 

 

  

*Volume horaire prévisionnel 

 
 
 
 

Bloc 2 : Conception et mise en place d’un programme de travail du cheval et du 
propriétaire/cavalier 

 

 
Formateur 

 
Observations 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Orientation vers 

demande de dossier 
VAE 

Dispense de 

certification 

 

Formation 

 

 Oui 
 

 Non 
 

 

 Oui 
 

 Non 
 

Complète* Allégée Renforcée 

 
 

 
 

  

*Volume horaire prévisionnel 
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Synthèse du positionnement 
 

 
Nom et Prénom du stagiaire : ……………………………………………………………Date : ………/………/……… 
 

 

Bloc 3 : Création et gestion d’une activité de comportementaliste équin 
 

 
Formateur 

 
Observations 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Orientation vers 

demande de dossier 
VAE 

Dispense de 

certification 

 

Formation 

 

 Oui 
 

 Non 
 

 

 Oui 
 

 Non 
 

Complète* Allégée Renforcée 

 
 
 

 

  

*Volume horaire prévisionnel 
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EVALUATION EN CENTRE DE FORMATION  

 
 
Période 1 : du …………….. au …………………… 
 

Période 2 : du ………………. au………………….. 

 
 
Cette évaluation peut servir de support à un entretien individuel avec le stagiaire  
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Nom et signature 

Période 1 
 

TRAVAIL DU STAGIAIRE A B C D 
            

L’attitude professionnelle      

1. Ponctualité      

2. Sérieux dans le travail      

3. Régulier dans son travail      

4. Intégré à l’équipe      

5. Expression orale      

6. Tenue vestimentaire      

L’autonomie dans le travail      

7. Dynamisme      

8. Curiosité      

9. Persévérance      

10. Bonne gestion du temps      

11. Exploitation des informations      

12. Sens des priorités      

La sécurité et les prérogatives      

13. Respecte la sécurité des lieux      
14. Entretient le matériel      

15. Respecte prérogatives diplôme      

L’accueil du public      

16. Est accueillant       

17. Est respectueux      

18. Crée un climat convivial      

19. Se met à l’écoute      

20. Prend en compte les réactions      

21. Se rend disponible      

Le rendu compte      

22. Ecoute les conseils      

23. Aisance avec la hiérarchie      

24. Prend les remarques en 
compte 

    
 

25. Fait état de ses difficultés      

26. Fait des propositions      

27. Auto évalue son travail      

 

 A B C D 

Motivation/Implication dans 
la formation 

    

Participation à la vie de 

groupe 

    

Ponctualité/assiduité 
 

    

Auto-évaluation 

 

    

CONSIGNES POUR 
REMPLIR LA  GRILLE 

A = Très satisfaisant    
B = Satisfaisant 
C = Insuffisant 
D = Très insuffisant 

 

Commentaire

s  
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Nom et signature 

Période 2 
 

TRAVAIL DU STAGIAIRE A B C D 
            

L’attitude professionnelle      

28. Ponctualité      

29. Sérieux dans le travail      

30. Régulier dans son travail      

31. Intégré à l’équipe      

32. Expression orale      

33. Tenue vestimentaire      

L’autonomie dans le travail      

34. Dynamisme      

35. Curiosité      

36. Persévérance      

37. Bonne gestion du temps      

38. Exploitation des informations      

39. Sens des priorités      

La sécurité et les prérogatives      

40. Respecte la sécurité des lieux      
41. Entretient le matériel      

42. Respecte prérogatives diplôme      

L’accueil du public      

43. Est accueillant       

44. Est respectueux      

45. Crée un climat convivial      

46. Se met à l’écoute      

47. Prend en compte les réactions      

48. Se rend disponible      

Le rendu compte      

49. Ecoute les conseils      

50. Aisance avec la hiérarchie      

51. Prend les remarques en 
compte 

    
 

52. Fait état de ses difficultés      

53. Fait des propositions      

54. Auto évalue son travail      

 

 A B C D 

Motivation/Implication dans 
la formation 

    

Participation à la vie de 

groupe 

    

Ponctualité/assiduité 
 

    

Auto-évaluation 

 

    

CONSIGNES POUR 
REMPLIR LA  GRILLE 

A = Très satisfaisant    
B = Satisfaisant 
C = Insuffisant 
D = Très insuffisant 

 

Commentaire

s  
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 LE CAHIER DE COURS 
 
 

Ce cahier est délivré au stagiaire au début de sa formation en main propre.  
 
Il contient tout le contenu théorique de la formation 

 
ET 

 
Un livret de formation qui permettra à chaque stagiaire de s’autoévaluer à la fin de 
chaque session. Cette autoévaluation sera le support d’un retour à Coralie Fournier. 

Cette dernière pourra alors proposer une adaptation ou un accompagnement 
individuel.  
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Bilans et 
satisfaction 
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Votre formateur va vous proposer différents entretiens pendant votre 
formation :  

 
Le formateur est de plus en plus quelqu’un qui a pour mission d’accompagner les 

apprentissages, les parcours, l’insertion dans l’emploi des adultes 
en formation. 
Son objectif est d'aider l'apprenant à expliciter ce qu'il sait faire et à en prendre 

conscience. Dans ce sens, l'entretien est valorisant et facilite avec l'aide du 
formateur la formalisation des compétences et la définition d'objectifs de formation. 

Le formateur doit donc être à l’écoute de la personne : ses motivations, ses 
expériences antérieures, son projet, ses difficultés d’apprentissage ou relationnelles. 

Face aux problèmes rencontrés par la personne, si le formateur ne peut aider à leur 
résolution, son rôle est cependant d’envisager, avec celle-ci, tout ce qui est 
susceptible de participer à sa résolution. Il peut ainsi mettre en place des 

aménagements qui permettront d’atteindre les objectifs, tout en 
« faisant avec » le problème en question. Ou passer le relais à des personnes 

ressources. 
 
Les bilans intermédiaires ont pour objectif de cibler les besoins et attentes des 

stagiaires à mi-parcours. Ils sont des outils importants pour l’équipe pédagogique. 
Des adaptations auront lieu si besoin.  

 
Les bilans finaux ont pour objectif de cibler les besoins à l’approche des 
certifications et d’individualiser la fin de formation.  

 
 

Les enquêtes de satisfaction  
L’enquête de satisfaction est une méthode visant à découvrir si les stagiaires sont 

satisfaits de la formation qui leur est/a été dispensée. 
 
Les réponses des stagiaires vont permettre à l’Organisme de Formation d’analyser 

s'il y a des besoins et à quel niveau, et si des changements sont nécessaires pour 
améliorer leur satisfaction. 

Autrement dit, l’enquête de satisfaction est non seulement un outil de mesure, mais 
c’est aussi un des socles sur lesquels s’appuie une stratégie d’amélioration de la 
satisfaction des stagiaires.  
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