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Programme de formation 
Module optionnel « Le catalyseur » 

 
Programme conforme à l'article L. 6353-1 du Code du travail 

Il doit impérativement être remis au stagiaire avant son inscription définitive 
(Article L. 6353-8 du Code du travail) 

 

 

Public concerné : 

Stage ouvert à tout professionnel de l'aide, du soin de l'éducation, ayant terminé le cursus de « 
Praticien à médiation équine ». 

 

Prérequis : 

Formation dans un métier de l'aide ou du soin, de l'éducatif. 

Expérience professionnelle souhaitable dans l'accompagnement de public en difficulté et le travail 
avec les chevaux. 

  

Durée : 

La semaine de formation se déroule sur 35 heures. 

 

Objectifs : 

- Approfondir l'approche analytique jungienne, et ses applications en médiation équine 

- Approche du Processus alchimique de transformation 

- Ouvrir l'espace intérieur de connexion, communication et relation au Vivant 

- Placer le corps dans cet espace de l'infiniment petit 

- Expérimenter l’espace intérieur projectif 

 

Contenus : 
Théorie : 

- Approfondissement de l'approche jungienne du transfert et des contre-transfert 

- Approche appliquée du processus alchimique de transformation 

- Le corps comme métaphore 

- Fonctions symboliques du praticien à médiation équine, et du cheval : réflexions et exercices 
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Mise en situation : 

- Yoga et méditation en salle, en extérieur, avec et sans chevaux 

- Rêve éveillé dirigé 

- Application des approches théoriques dans la matière, avec les chevaux (travail interactif 
accompagné) 

- Observations, perceptions, sensations 

 

Modalités pédagogiques : 

- Immersion d'une semaine sur site. 

- Travail corporel. 

- Travail avec les chevaux 

 

NB : Ce module est organisé à partir de 6 participants limité à 8 maximum. 

 

Suivi et évaluation : 

Afin de suivre l’exécution de l’action de formation, une feuille de présence sera à émarger par ½ 
journées. 

Pour permettre d'évaluer le stagiaire et de déterminer s'il a acquis les connaissances visées à l'issue 
de chaque module : 

- Contrôle continu des connaissances 

- Mise en place de séquences pratiques  

- Questionnaire de fin de module 

 

Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire par l’organisme de formation à l'issue 
du module 

 

Dates et lieux :  Voir le site  

 

Coût par module : 

- Prise en charge formation continue 900€ + 40€ de frais de dossier et d'assurance 
- Prise en charge perso : 650€ + 25€ de frais de dossier et d'assurance 

 
Hébergement possible en dortoir sur place pour 15€/nuit (prévoir matelas de rando, duvets, etc) , 
ou gîte et chambres d'hôte à l'extérieur. 
Possibilité de cuisiner. 
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Numéro d'enregistrement en formation continue, donc prise en charge financière possible. 
 

Tous renseignements complémentaires ou demandes de devis par mail  
contact@cheval-emoi.org 

 
 
 

Les conditions générales de vente, le livret d'accueil du stagiaire et le règlement intérieur sont 
envoyés par mail au moment de l'inscription. Ces documents sont également disponibles sur le site 

internet www.cheval-emoi.org (onglet formation/remarques importantes) 
 

mailto:contact@cheval-emoi.org
http://www.cheval-emoi.org/

