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FICHE FORMATION F.M.E.P 

FORMATION METHODE EQUITALLIANCE POUR LES 
PROFESSIONNELS 

 

PUBLIC 

PROFESSIONNELS DU DOMAINE EQUIN : moniteurs, instructeurs, gérants de structure 
équestre, cavaliers professionnels, cavaliers jeunes chevaux,grooms, éleveurs, maréchaux 

ferrants, osthéopathes équins, intervenants en shiatsu équin, cavaliers de la garde 
républicaine… 

 

PREREQUIS 

     Le candidat doit : 

• Exercer dans le domaine équin à titre professionnel 

• Etre titulaire du baccalauréat ou avoir le niveau bac et/ou avoir 2 années d’expérience 

professionnelle auprès des animaux 

• Niveau Galop 5/6 minimum et/ou expérience équestre significative. 

• Etre à l’aise aux 3 allures. 

• Avoir la possibilité de travailler plusieurs chevaux en dehors de la formation 

Validation des prérequis en amont par le biais d’un rendez-vous téléphonique diagnostic. 

 

OBJECTIFS VISES 

 

• Former des professionnels du domaine équin à l’accompagnement du binôme cavalier-
cheval et aider l’intervenant, le cavalier et le cheval à dépasser leurs limites 
 

• Valoriser votre activité grâce à l’acquisition de nouveaux outils et de méthodes 
innovantes 

 
• Améliorer la compréhension de vos chevaux et cavaliers  

 
• Optimiser vos compétences et champs d’action sans faire appel à des intervenants 
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extérieurs 
 

• Vous amener au niveau requis pour le certificat « Méthode Equitalliance pour les 
professionnels » et les savoirs éthologiques de 2 à 5 

 

COUT DE LA FORMATION 

Nous consulter 

 

MODALITES D’ADMISSION ET DELAI D’ACCES 

-Entretien téléphonique de positionnement obligatoire avec le représentant de la direction pédagogique  

- Lettre de motivation 

- Curriculum Vitae précisant les études et/ou le parcours professionnel 

Si la candidature est éligible , envoi du dossier d’inscription par mail par le service administratif 

Délai d’accès : 1 semaine avant le début de la formation (si inscription durant le premier mois de la 

formation, possibilité de rattraper les premières sessions à titre individuel) 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation composée de :  

-sessions en présentiel en centre équestre ou salle de formation 

-sessions en structures externes sur des thématiques techniques (type débourrage) 

-sessions en visioconférence en direct avec les formateurs 

 

ACCESSIBILITE 

La formation nécessitant du travail monté, nous contacter semon le type de handicap afin de 

voir ensemble si des aménagements sont possibles , ou, le cas échéant orienter le stagiaire vers 

d’autres parcours adaptés 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

● Coralie FOURNIER : BEES1, BFEE 3°, Experte en équitation éthologique, 

Comportementaliste animalière, Diplôme d’accompagnement en relation d’aide pour les 

humains  
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● Jeanne QUINIO : BEES 2°, BFE EE 2, Comportementaliste Equin,Gérante de structure 

équestre, Vice présidente du CRE Rhône Alpes / Auvergne  

 

SUITE DU PARCOURS 

Nouvelle Activité de comportementaliste équin 

DUREE  

360 H de formation encadrée  

+ 40 H de bloc « création d’entreprise » 

 

CONTENU-PROGRAMME 

Session 1 : 5 jours en présentiel  

1/ Présentations et introduction “au lien et à la relation” 

2/ Le lien la relation suite et initiation à la connexion humain/cheval 

3/ Les connaissances de l’éthologie équine scientifique/ part 1 

4/ Initiation au clicker training 

5/ Initiation à la connexion avec les chevaux, découverte du cheval miroir 

 

Session 2 : 5 jours en présentiel  

1/ Déprogrammation des stress du cavalier et du cheval, part 1 

2/ Approfondir le lien, la connexion avec le cheval  

3/ Les connaissances de l’éthologie équine scientifique / part 2  

4/ Approfondir les connaissances au clicker training 

5/ Initiation à la connexion montée 

 

Session 3 : 3 jours en visio synchrone 

1/ Psychologie comportementale du cheval niveau 1 

2/ Retours en vidéo des pratiques au clicker training 

3/ Retours en vidéo des pratiques de connexion avec les chevaux 

 

Session 4 : 5 jours en présentiel  

1/ Déprogrammation des stress du cavalier et du cheval, part 2 

2/ Perfectionner le lien, la connexion avec le cheval  

3/ Perfectionner les connaissances au clicker training 
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4/ Approfondir la connexion monté 

5/ Initiation aux techniques de décontraction du cheval 

 

Session 5 : 3 jours en visio synchrone 

1/ Psychologie comportementale du cheval niveau 2 

2/ Retours en vidéo des pratiques au clicker training 

3/ Retours en vidéo des pratiques de connexion et décontraction du cheval 

 

Session 6 : 2 jours en visio synchrone 

1/ Psychologie comportementale du cheval niveau 3 & 4  

2/ Retours en vidéo des pratiques au clicker training & des pratiques de connexion avec les 

chevaux 

 

Session 7 : 5 jours en présentiel  

1/ Déprogrammation des stress du cavalier et du cheval, part 3 

2/ Identification des besoins et attentes du propriétaire/cavalier 

3/ Réalisation d’une évaluation comportemental du cheval à pied et à cheval 

4/ Réalisation d’un bilan de situation comportementale et priorisation  

des objectifs de travail 

5/ Conception d’un programme d’accompagnement du binôme cavalier / cheval 

6/ Débourrage et manipulation du poulain en conditionnement opérant et renforcement positif 

 

Session 8 : 3 jours en visio synchrone 

Accompagnement à la préparation du bloc « création d’entreprise » 

1/ Création et gestion d’une activité de comportementaliste équin 

2/ Gestion financière et administrative d’une activité de comportementaliste équin 

3/ Définition de la politique marketing et communication & développement permanent des 

compétences  

4/Allier la méthode Equitalliance à votre pratique et votre enseignement 

 

Session 9 : 3 jours en présentiel  

1/Présentation du programme d’accompagnement 

2/Gestion de la séance de comportementaliste équin & Veilles professionnelles 

3/Mise en œuvre de la gestion des comportements déviant du cheval avec des méthodes 

amicales (renforcement positif) 

3/Suivi d’amélioration des relations entre le cheval et le propriétaire/cavalier 
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Session 10 : 3 jours en présentiel  

1/ Déprogrammation des stress du cavalier et du cheval, part 4 

2/ Approfondissement et de la mise en œuvre de la gestion des comportements déviant du 

cheval avec des méthodes amicales (renforcement positif) 

3/ Approfondissement du Suivi d’amélioration des relations entre le cheval et le 

propriétaire/cavalier 

 

+ 3 modules de 2 jours : connexion et communication animale et soins énergétique à distance 

+ 40 H de bloc « création d’entreprise » 

EXAMEN FINAL : 2 jours  

 

MODALITES D’EVALUATION 

-Mise en situation professionnelle reconstituée et oral analyse du comportement du cheval 

- Mise en situation professionnelle reconstituée et oral élaboration et mise en œuvre d’un 

programme d’accompagnement 

- Rapport d’étude d’un couple cavalier/cheval suivi pendant 3 mois minimum 

-Mise en situation professionnelle écrite et oral projet de création de d’une activité de 

comportementaliste équin 

TAUX de REUSSITE 

2019/2020 : 84 % 

2020/2021 : 95 % 

2021/2022 : 100 % 

 

HEBERGEMENT-TRANSPORT-REPAS 

L’hébergement,  le transport et les repas sont à la charge du stagiaire et ne sont pas inclus dans 

le coût pédagogique de la formation 

Nous vous fournirons une liste de lieux susceptibles de vous accueillir . 
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