
CADRE DE
SUPERVISION POUR

EQUICOACHS  

UP Centre de Développement

professionnel continu dédié 

aux équicoachs 



        Nos valeurs 
L'aventure UP a commencé par une belle

rencontre, celle de Corinne Chaussemy  et

d'Alexandra Formeaux, une symbiose d'esprits,

d'envies et de sens avec la  volonté de

construire autour de notre beau métier.  

Très rapidement UP est né.

Nous sommes animées par un désir de partage.

Il nous tient à cœur de constituer un lieu, une

communauté de pairs, de s'élever, et de vous

soutenir dans votre montée en compétences .

Partage/Intégratif/Respect:/Ethique/

Responsable/Innovation/Excellence:/

:Engagement/Accessible/Authenticité/

Ouverture/Passion  
La vocation de

UP  
De vous soutenir dans votre

professionnalisation. 
De vous apporter du contenu utile

(Equin/Humain). 
D'aller plus loin dans son développement

professionnel et éthique grâce à de la
supervision & des Master class. 

De former une belle communauté autour
de notre Métier

Dates et Lieu   

LIEUX : Les supervisions ont lieux à Echalas au Haras de Préjeurin (69) 30 minutes
du centre de Lyon 
DATES SUPERVISION 2021 :9 mars, 4 mai, 1er juillet, 21 septembre, 3 novembre

Groupes de 10 personnes maximum. 



Il y a un besoin croissant en supervision des équicoachs
Les équicoachs ont besoin de continuer à se développer au
fil de leur pratique. 

D’accompagner le praticien en accompagnement facilité par
le cheval dans l’amélioration continue de sa pratique
professionnelle. Ma supervision porte un regard neutre et
extérieur sur votre pratique puisque je ne suis pas votre
formatrice d’origine. Elle se fait donc en dehors de tout lien
école, en toute confidentialité et bienveillance.

De prendre du recul sur sa posture professionnelle et de
se positionner vis-à-vis des autres.

Favoriser le pratiques professionnelles éthiques. 

 Le développement professionnel.
 L’intégration de la posture de coach dans son métier.
 L’analyse et la préparation d’une intervention.
 La réflexion éthique et son positionnement déontologique.

Cette certification a pour objectif de garantir la qualité
professionnelle de ses adhérents. La participation à ce
processus de certification m’a permis de faire deux constats:
:

Pourquoi se faire superviser ?

La supervision a pour objectif :
 

 
Quelques situations pour lesquelles la supervision est utile :
 

Expertise métier concernant l’accompagnement d’entreprises nationales et internationales,
de groupes de grosse taille, de profils et objectifs très différents.
Expertise sur le comportement équin en tant que diplômée du DU d’éthologie scientifique
du cheval, cavalière & professionnelle du cheval,  ex- éleveuse de chevaux de sport.
Expertise dans différentes approches: Psychologie Energétique / Neurosciences / Analyse
Transactionnelle / Sciences de l’éducation.

Ma posture de superviseur s’appuie sur mon expérience de plus de 13 ans d’expertise en
tant que coach & équicoach. 
 

 
Je suis  engagée dans la commission “certification” du SynPAAC (Syndicat des
Professionnels de l’Accompagnement Assisté par le Cheval). Cette commission, constituée
d’un collectif de plusieurs professionnels et experts du métier, est en charge d’accompagner
dans un processus de certification interne les membres du syndicat souhaitant postuler au
titre de “membre Titulaire”. 

Pourquoi de la supervision ?



Développer sa capacité réflexive sur sa pratique et acquisition de nouveaux

apprentissages.

Enrichir sa pratique, le groupe étant constitué d’équicoachs formés dans différentes

écoles.

Analyser ses états internes, comprendre l’impact des phénomènes de transfert et contre-

transfert sur sa façon d’accompagner et développer sa sécurité ontologique,

Comprendre et appliquer la déontologie du métier et faire des choix éthiques avec

discernement.

Développer sa connaissance du comportement équin.

Tester des exercices de manière protégée.

Participer aux MASTER CLASS.

Participer aux “Minutes UP” gratuites.

Participer au groupe FB afin d’avoir les dernières news en temps réel et créer une

communauté de professionnels. (Page UP by Corinne Chaussemy)

La préparation d’un séminaire, Mieux comprendre “un cas” vous ayant posé des

difficultés ou des questionnements.

Compléter vos connaissances théoriques.

M’utiliser comme “client cobaye”,

Préparer la certification interne du SynPAAC.

Préparer votre audite QUALIOPI / ex DATADOCK 

GROUPES OUVERTS AUX ÉQUICOACHS ISSUS DE TOUTES LES ÉCOLES, 
CERTIFIÉS OU EN COURS DE FORMATION. 

Elle s’articule selon plusieurs finalités :

C'est aussi la possibilité de :

. 

Supervision Individuelle pour vos besoins spécifiques
 

En présentiel ou par zoom je vous accompagne aussi individuellement avec ou sans les

chevaux pour :

Avec les chevaux à Echalas (69) Avec Zoom: Possibilité de filmer la séance avec votre

client et me la montrer par zoom.

Supervision Collective 

 UP Yourself
 



Les règles du groupe sont instituées pour offrir un cadre protecteur à chaque membre du

groupe afin de lui permettre de libérer sa puissance personnelle.

Il s’agit d’un contrat relationnel entre superviseur et participants pouvant donner lieu à des

ajustements après régulation.

Elles sont égales entre elles et peuvent faire l’objet d’une confrontation par les membres du

groupe ou le superviseur.

Ce cadre a également comme objectif de servir de modélisation pour le coaching d’équipe.

 

1 – REGLE D’ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE

Chacun s’engage à être présent pendant les journées de supervision. Pour chaque absence ou

retard avertir en premier lieu les organisateurs. En cas d’absence, la journée de supervision est

due. Cette règle est là pour renforcer les frontières du groupe et faciliter l’inclusion et

l’engagement

 

2 - REGLE DE CO-RESPONSABILITE

Chacun est partie prenante dans la réussite de ses objectifs.

Cette règle est là pour limiter la relation fusionnelle entre le superviseur et les membres du

groupe. 

 

3 – REGLE DE REACTIVITE ET DE RESTITUTION

Chacun s’engage à dire ce qui lui convient ou pas à propos du contenu et du processus.

Cette règle est là pour éviter les non-dits ou les secrets dans le groupe sur son fonctionnement.

Elle permet, alors, de les traiter, d’avancer et de favoriser l’inclusion et la réintégration de

l’énergie.

 

4 - REGLE DE CONFIDENTIALITE ET DE DISCRETION

Chacun s’engage à ne pas nommer ses clients ou ses entreprises clientes et à ne pas faire état

ou utiliser à l’extérieur du groupe des situations vécues par les membres du groupe. Chacun peut

communiquer sur son vécu ou sa progression pédagogique. Cette règle permet de se sentir en

confiance et traiter des situations professionnelles difficiles.

 

5 - REGLE DE NON-DEVALORISATION

Ce groupe est un lieu d’expérimentation et d’apprentissage. Chacun a le droit de ne pas savoir

avant de savoir, et de ne pas comprendre avant de comprendre. Chacun s’engage à la vigilance

sur son attitude vis à vis des autres membres du groupe afin de favoriser la pédagogie blanche.

 Règlement Intérieur



Article 1 - Devoirs des praticiens (Cadre général de l'accompagnement assisté par le
cheval)
Art. 1-1 - Exercice de l'accompagnement assisté par le cheval
Le praticien exerce selon son référentiel professionnel spécifique et en accord avec le référentiel
de compétences du SynPAAC.
Art. 1-2 - Confidentialité
Le praticien s'astreint au secret professionnel sur l'ensemble des informations recueillies au
cours de sa mission
Art. 1-3 -Développement et soutien du professionnel dans sa pratique
L'exercice professionnel de l'accompagnement assisté par le cheval comme du coaching
nécessite un lieu de confrontation de sa pratique (Exemple : supervision pour le coaching), afin
de prendre du recul, identifier ses propres zones de progrès et dénouer les situations complexes
rencontrées. Les Membres Titulaires du SynPAAC sont tenus de disposer d'un lieu de
confrontation, de développement et de soutien régulier, et d'y recourir à chaque fois que la
situation l'exige. Cette notion est élargie ici aux groupes d’intervision et groupes d’échange des
pratiques.
Art. 1-4 - Respect des personnes
Conscient de sa position, le praticien s'interdit d'exercer tout abus d'influence et reste
spécifiquement dans le champ défini par le contrat et/ ou la commande de l'établissement ou la
demande du prescripteur, du client ou du bénéficiaire.
Art. 1-4 bis - Respect des chevaux
Dans le cadre du déroulement de l’activité, les praticiens veillent au respect des chevaux,
notamment en créant pour eux des conditions de confort, de sécurité, et de bien-être physique et
psychologique.
Art. 1-5 - Obligation de moyens
L'accompagnant prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la mission, le
développement professionnel et personnel des clients et bénéficiaires, y compris en ayant
recours, si besoin est, à un confrère.
Le travail avec les chevaux présentant toujours des risques, il s'engage à mettre en place toutes
les conditions de sécurité nécessaires à la sécurité physique des personnes et des équidés.
Art. 1-6 - Refus de prise en charge ou interruption de la mission
Le praticien peut refuser une prise en charge d'accompagnement assisté par le cheval pour des
raisons propres à l'organisation, au demandeur ou à lui-même.
Dans le cas où le praticien constate que les conditions de réussite de sa mission ne sont plus
réunies, il s'autorise, en concertation avec l'établissement demandeur, le prescripteur, le client
ou la personne bénéficiaire, à clore prématurément sa mission après en avoir explicité les
raisons au cours d’un rendez-vous avec le client ou le bénéficiaire.
 
Article 2 - Devoirs du praticien vis à vis des participants accompagnés
Art. 2-1 - Lieu et conditions d'exercice de l'accompagnement assisté par le cheval
Il se déroule dans un centre équestre ou des lieux adaptés disposant des installations
appropriées à la mission. Le praticien s'assure que toutes les conditions de sécurité sont
réunies, tant dans le choix et l'utilisation des chevaux que dans les conditions matérielles.
Des consignes de sécurité sont explicitées au début du séminaire ou de la session individuelle,
sur lesquelles les participants s'engagent par écrit.
 
 

 Charte Déontologique (SynPAAC)



 
Art. 2-2 - Responsabilité des décisions
L'accompagnement assisté par le cheval est une technique de développement professionnel et
personnel. Le praticien a une obligation de moyens et non de résultat. A tout moment de la
mission, le bénéficiaire reste entièrement responsable de ses décisions et de ses conséquences.
Art. 2-3 - Demandes formulées
Toute commande d'accompagnement assisté par le cheval, lorsqu'il y a prescription par une
organisation, répond à deux niveaux de demande : l'une formulée par l'entreprise ou
l'organisation et l'autre par le ou les bénéficiaires. Le praticien prend soin d'intégrer ces
différents niveaux de demande dans le contrat et l'évolution de la mission. Il s’assure en début
d’intervention que le cadre de l’intervention est clair pour les participants, tant au niveau des
objectifs, des modalités que des enjeux avec les éventuels commanditaires.
Art. 2-4 - Protection de la personne
Le praticien adapte son intervention aux bénéficiaire(s) dans le respect des étapes de son
développement et de son intégrité psychologique et physique. A tout instant de l’intervention, il
garantit aux bénéficiaires la liberté sans aucun préjudice d’accepter ou de refuser de mener
l’expérimentation proposée avec le cheval.
 
Article 3 - Devoirs du praticien vis à vis de l'organisation
Art. 3-1 - Protection des organisations
Le praticien est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de
l'organisation pour laquelle il intervient.
Art. 3-2 - Restitution au donneur d'ordre
Le praticien ne peut rendre compte de son action au donneur d'ordre que dans les limites
établies avec la/les personne(s) accompagnée(s).
Art. 3-3 - Equilibre de l'ensemble du système
L'accompagnement assisté par le cheval s'exerce dans la synthèse des intérêts de la personne
accompagnée et de son organisation.
Art. 3-4 : Assurance
Le praticien s'engage à prendre une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant ses
activités.
 
Article 4 - Devoirs du praticien vis à vis de ses confrères et de ses partenaires
Art. 4-1 - Obligation de réserve
Le praticien se tient dans une attitude de réserve vis à vis de ses confrères et des partenaires
qui contribuent à l’exercice de son métier (En particulier vis-à-vis des centres équestres).règles
du groupe sont instituées pour offrir un cadre protecteur à chaque membre du
groupe afin de lui permettre de libérer sa puissance personnelle.
Il s’agit d’un contrat relationnel entre superviseur et participants pouvant donner lieu à des
ajustements après régulation.
Elles sont égales entre elles et peuvent faire l’objet d’une confrontation par les membres du
groupe ou le superviseur.
Ce cadre a également comme objectif de servir de modélisation pour le coaching d’équipe
 
 

 Charte Déontologique (SynPAAC)




