
Une nouvelle carrière fascinante vous attend en combinant 
le développement personnel et les chevaux

3 niveaux sont offerts : 
1 - Les fondements AFCE  /  2 - Le cheminement Facilitateur avancé AFCE / 3 - La pratique spécialisée AFCE  

EquiSource a le plaisir de vous annoncer la création, en collaboration avec des professionnels du coaching 
et plusieurs associations, une certification Facilitateur AFCE (Apprentissages Facilités par le Cheval 
Equisource). Une femme d’affaires accomplie et de cœur, Julie Radicioni, animera cette certification. Elle 
est Fondatrice d’Equisource, Facilitatrice AFCE Sénior et Maitre Praticienne PNL. Grâce à son expérience 
acquise durant les 20 dernières années en tant que femme d’affaires internationale, et de sa pratique avec 
les chevaux, elle saura vous inspirer pour débuter une pratique enrichissante. 

 

Niveau 1 - Les fondements AFCE
Cette formation est d’une durée de 5 jours sur place en plus de 10 heures en ligne (pour un total de 50 
heures). Cette formation vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour obtenir votre certification 
AFCE et débuter votre carrière dans ce domaine pour transformer la vie des gens. Le matériel théorique 
est basé sur des études scientifiques et les activités avec les chevaux ont été « testées » plusieurs années 
afin de livrer des résultats. Un programme d’accompagnement qui permet à l’individu d’améliorer sa 
communication, développer son leadership, dépasser ses propres limites et découvrir son plein potentiel. 
Chaque activité a été crééafin que le participant puisse apprendre à trouver des solutions et continuer 
d’avancer dans l’atteinte de ses objectifs de vie. 

Une nouvelle façon innovatrice d’accompagnement qui convient à une clientèle telle que :

• Séances Individuelles
• Activités de Groupe
• Activités  en Famille

EQUISOURCE

CERTIFICATION *AFCE 
FACILITATEUR EQUISOURCE
* Apprentissages Facilités par le Cheval Equisource

• Séances en Couple
• Ateliers de Développement
 Personnel

• Soirées Méditation
 ou Yoga avec les chevaux
• Corporatif (team building)



NIVEAU 1 - LES FONDEMENTS

PRATIQUE CHEZ EQUISOURCE (MIRABEL)
Nous pratiquons ce qui a été vu en ligne le matin afin de vivre l’expérience avec les chevaux et pratiquer 
avec des clients en après-midi. 

THÉORIE EN LIGNE
• Introduction de la certification
• Pourquoi les chevaux pour AFCE
• Initiation à l’éthologie
• La différence entre enseigner et faciliter

THÉORIE CHEZ EQUISOURCE (MIRABEL)
• Révision de la Théorie en ligne
• Présentation des activités avec les chevaux
• Les activités avec les chevaux et comment 
 les livrer aux clients

MENTORAT / COACHING ET MARKETING
• Documentation de gestion
• 1 heure de coaching mentorat pour mieux 
 vous guider
• 1 heure de coaching par vidéo (avec vos clients)
• Comment choisir et maintenir les bons chevaux

• Qu’est-ce qu’un facilitateur 
• Le rôle du facilitateur et le mettre en pratique
 accompagné des chevaux
• Introduction de la régie d’écurie

• Briefing & Explication des activités 
• Marketing 101
• Examen

• Où avoir accès aux chevaux si vous en avez pas
• Comment lancer et gérer votre entreprise
• Skype Mensuel en groupe pendant un an 
 pour coaching
• Membre du groupe Facebook privé

Déroulement des journées de formation

MATÉRIEL INCLUT
• Note de cours
• 12 activités détaillées avec objectifs d’apprentissages
• Documents pour vos clients
• Fiches de présentations
• Affichettes

EXIGENCE 
• Réussir l’examen Théorie et Pratique à 80%
• Aucune expérience préalable avec les chevaux 
 est nécessaire.

GRADUÉS
Une fois certifié vous pouvez commencer  
à pratiquer. Programme de mentorat disponible  
chez Equisource.

DÉBUT DU COURS
Contactez-nous
 

VOTRE INVESTISSEMENT 
• Plan de financement disponible sans intérêt  
  avec acceptation de crédit
• Nombre de places limitées 

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
Personnes qui désirent changer de carrière, Coach, Intervenants en relation d’aide, Thérapeutes,  
Professeurs de yoga ou méditation ou simplement si vous avez une passion pour les chevaux. 



INSCRIPTION (CETTE CERTIFICATION EST AUSSI DISPONIBLE EN ANGLAIS)

Écrivez-nous à info@equisource.ca  ou par message privé sur Facebook

NIVEAU 2 NIVEAU 3

LA PRATIQUE SPÉCIALISÉE AFCE 
• Corporatif
• Développement personnel
• Accompagnement Scolaire
• Soins Holistiques 
  • Méditation 
  • Yoga 
 • Massothérapie

EXIGENCE 
Réussite du niveau 2 et avoir participé  
à un atelier 

VOTRE INVESTISSEMENT 
• Plan de financement disponible sans intérêt 
  avec acceptation de crédit
• Nombre de places limitées 

DÉBUT DU COURS
Contactez-nous

LE CHEMINEMENT FACILITATEUR AVANCÉ AFCE
Le niveau 2 est axé sur les aptitudes de facilitation 
qui seront nécessaires pour approfondir vos 
connaissances et habiletés pour faciliter. Nous 
étudierons des outils et techniques acquis  
et perfectionnés sur plusieurs années en 
travaillant auprès de milliers de personnes  
pour différentes clientèles. 

EXIGENCE 
Réussite du niveau 1 et avoir participé à un atelier 

VOTRE INVESTISSEMENT 
• Plan de financement disponible sans intérêt 
  avec acceptation de crédit
• Nombre de places limitées 

DÉBUT DU COURS
Contactez-nous

mailto:info@equisource.ca
https://www.facebook.com/formation.EquiSource

