FORMATION – CERTIFICATION
HORSES & COACHING
accompagnement de l'individu assisté par le cheval

Vous êtes professionnel du cheval (titulaire d'un BEES ou BPJEPS) et pouvant justifier de
5 années d'expérience professionnelle,
Vous souhaitez :
–
–
–

effectuer une reconversion professionnelle totale ou partielle,
apporter un complément à vos activités existantes,
revisiter vos pratiques professionnelles et les enrichir.

Nous avons bati pour vous un itinéraire de formation et de certification Horses & Coaching
au terme duquel vous serez doté des compétences pour répondre en autonomie à de
nouveaux enjeux.
Pré-recquis :
Etre titulaire d'un BEES ou BPJEPS équitation et justifier de 5 années d'expérience
professionnelle.
Durée de la formation :
Formation répartie sur 10 mois d'un volume total de 20 journées (140 heures).
Contenu :
Session 1 : le cheval outil pédagogique
Session 2 : accompagner l'individu
Session 3 : accompagner un groupe
Session 4 : mettre en œuvre une intervention et aspects périphériques
Session 5 : certification.

Conditions d'inscription :
Lettre de motivation et projet professionnel à envoyer,
Entretion avec les formateurs.
Tarif :
Cout de la formation : 5 250 € net de TVA
frais de dossier et de recherche de financement : 70 €
Nous sommes organisme de formation et à ce titre pouvons délivrer des conventions de
formations pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d'un financement auprès de leur
OPCA.
50 % à l'inscription et 50 % au démarrage de la session.
Dates :
Démarrage : septembre 2014
Fin : juin 2015
Lieu :
région de Rambouillet
Contact :
www.horsesandcoaching.com guillaume.antoine2@wanadoo.fr 06 81 19 05 24
www.muriel-horrein.fr
murielhorrein@gmail.com
06 99 41 75 45

Formulaire Réservation – Inscription

Réservation validée à l'issue de l'entretien et de la réception du chèque d'acompte.
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal

Ville

émail :
Téléphone :
Société :
Situation professionnelle :
Je m'inscris à la formation certification Horses & Coaching,
Date début de session
à

Date :

A retourner par émail après avoir scanné à
guillaume.antoine2@wanadoo.fr ou
murielhorrein@gmail.com

Signature

