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…un coaching puissant u2lisant le cheval comme miroir énergé2que

Le cheval comme miroir des émo&ons, révélateur des forces, des failles et dénué de jugement pour perme@re de 
progresser rapidement, voilà ce que propose l’équicoaching.

Grâce à cet effet miroir, le client ressent instantanément ce qui en congruence énergé&que ou non en lui.
L’équicoach - témoin du reflet systémique que reproduit le client dans sa rela&on au monde, avec ce@e fois le cheval 
comme partenaire - observe ce qui se joue de manière factuelle. Le cheval permet ainsi, à l’équicoach, de se détacher 
des risques de projec&ons ou d’interprêta&ons.

La discipline ne demande aucune connaissance équestre et les exercices s’effectuent sans monter l’animal ni même le 
toucher. 
Le cheval nous fait bénéficier de son extraordinaire capacité à révéler le poten&el de tout partenaire humain.

L’EQUICOACHING…
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…une métaphore vivante

La discipline permet au client de rapidement se connecter à lui-même. L’expérience de l’équicoaching créé un 
partenariat immédiat entre l’Homme et le cheval sans recours à l’analyse ou à la réflexion.

Il s’agit d’un moment de centrage très puissant, que le cheval accompagne sans autre intention que celle de se relier 
sincèrement à un humain.

L’équicoaching, associé au coaching, permet particulièrement de « gagner du temps » dans la relation d’intimité 
coach / coaché.

L’équicoaching renforce, dans la pratique du coaching et ses différentes approches, l’entrée dans la posture basse 
propice à l’émergence des solutions pour le client.

L’EQUICOACHING…



QUI SUIS-JE ?
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Champs d’interventions

• Management de transition 
(Direction d’usine, DRH)

• Préparation Mentale pour SHN

• Coaching et Equicoaching

• Supervision et Médiation

• Négociation et Gestion des conflits

Compétences spécifiques

• Musicien professionnel (Batterie : 
Axel Bauer, Sting / Accordéon : prix 
d’excellence). Enseignant et 
journaliste pour Batteur Magazine

• Professeur d’Aïkido (2è dan FFAB, 
Brevet Fédéral d’enseignement)
Pilote FFSA (Karting / GT)

• Langues : français / anglais

Pilote de chasse de formation, j’ai ensuite tenu des fonctions de direction durant ma première partie de carrière – Armement, Transport, Chimie & Plasturgie -
en France et à l’étranger durant quinze ans. Ingénieur, enseignant-chercheur à Paris I Sorbonne durant 8 ans parallèlement à mes missions, j’ai quitté la gestion
d’entreprise en 2012, afin d’accompagner la performance des Hommes sur leurs différents terrains d’activités.
Devenu coach professionnel et préparateur mentale, j’ai tout d’abord épaulé des sportifs disposant du statut de haut niveau (sport automobile, F1, athlétisme,
équitation, Golf et VTT notamment) puis des dirigeants et des élus du monde politique.

Superviseur de coachs, formateur de médiateurs au sein du CMAP et négociateur de conflit pour l’Armée de Terre, je suis musicien professionnel par ailleurs et
auteur (« Libérer la parole dans l’entreprise » - ESF édition - traite plus particulièrement de mon approche de l’accompagnement).

Cultiver ces différentes activités m’a permis de développer une approche de la préparation mentale à la fois axée sur ce que j’ai pu vivre en tant que pilote, 
musicien, sportif, dirigeant mais également sur ce que j’ai pu apprendre : la systémie et les états de performance optimale (Flow selon M. Csikszentmihalyi). 

§ Repères :

- Préparation mentale : accompagnements de sportifs au niveau national et international >> 2 saisons de F1 / F3 Uk / F3 Euroseries / WSR By Renault / GT
FFSA / Championnat de France d’Equitation / Championnat d’Europe d’Athlétisme / Ligue 1 FFF).

-Coachings : environ 1700 heures d’accompagnement au sein de 115 entreprises privées et publiques, trois ministères et 3 ARUP.

-Direction : plan de transformation d’une PME du secteur de la chimie dans son virage technologique éco-responsable.
Gestion de 4 plans sociaux en restructuration à froid et de fusion.

Parcours professionnel

§ Depuis 2012 : MCCf – Préparation mentale / Coaching / 
Equicoaching / Supervision

§ 2000-2012: Directeur d’usine – Directeur technique – Responsable 
de production – ingénieur industrialisation – Resp HSE (Griffine
Enduction)

§ 1998-2000: Cade traction– Chargé de mission RH auprès de la 
Présidence (SNCF) 

§ 1997-1998: Ingénieur projets (ISTI France & USA)

§ 1992 : 51e escadrille de vol de Rochefort

Diplômes et cerFficats

§ Ecole Doctorale – Paris I Sorbonne 

§ DEA de MdO – Paris I Sorbonne

§ DESS RH&RSE– IAE de Paris

§ INGENIEUR CESI

§ Forma2ons complémentaires : 
Supervision – Cerhficahon IdSup
Psychologie du sport – Paris X Nanterre
Coaching – Cerhficahon PCC ICF / Interna2onal Mozaik
Equicoaching – Cerhficahon Visions for Leaders

2 rue de la gare – 95420 NUCOURT mikecamardese@me.com
+33 6 87 78 51 66 www.michaelcamardese.com
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