CHARTE ETHIQUE DE EQUINEA
Les principes de la charte éthique visent à établir, au sein de l'organisme, des conduites
relatives au comportement attendu de la part des élèves, intervenants, assistants ou tout
autre acteur de l'EQUINEAcademy comme un gage de bonne conduite . Elle promeut ainsi
des usages qui serviront en interne, vis-à-vis des collègues, de la clientèle, des prestataires
ou d'autres professionnels de la santé équine.

LES VALEURS DE NOTRE ECOLE
EQUINEA structure sa gestion autour de 7 valeurs-clé, qui définissent sa responsabilité envers ses élèves,
collaborateurs, intervenants et partenaires.

LE RESPECT
Le respect est un gage d’acceptation de la diversité des personnes, d’adaptation aux différentes
situations, ainsi que de rigueur vis-à-vis de nos règles et de nos bonnes pratiques.

L’HUMILITÉ
CONFIANCE
L’humilité est une valeur humaine forte au sein de EQUINEA. L’ouverture sur autrui, la capacité à
se remettre en question grâce à l'apprentissage auprès des chevaux et l’envie d’améliorer nos
pratiques sont un gage important de la pérennité de l'école. Chaque jour, on apprend de
nouveau.

LA QUALITÉ
La qualité constitue notre ADN et guide l’ensemble de nos actions. Chaque jour nous mobilisons
nos compétences pour satisfaire nos élèves et clients et faire vivre l’esprit entrepreneurial qui est
en nous : relever de nouveaux défis, sortir du cadre et être force d’initiative sont nos raisons
d’être.

LA PROXIMITÉ
La proximité est la clé pour construire des relations solides et durables avec nos élèves. Nous
sommes convaincus que c’est seulement en étant proches de nos participants que nous
pourrons comprendre les besoins, répondre aux attentes, gagner la confiance mutuelle et
bénéficier du partage d’expérience.

LA PASSION
XXX
La passion pour notre métier, notre enthousiasme, le « plaisir de donner ensemble », c’est ce qui
LxxxAvec cette valeur, vous rejoignez ainsi l'essence de la Famille EQUINEA !
nous anime.

LE PROGRÈS
Le progrès est celui technique et humain, auquel chacun d’entre nous contribue activement. En
confiant à nos participants de véritables responsabilités et en s’appuyant sur une acquisition
permanente des connaissances, nous construisons des organisations dynamiques et projetées
vers le futur.

CHARTE INSTITUTIONNELLE DE EQUINEA
Les principes figurant ci-dessous définissent le contexte de partenariat de notre travail.
Ils forment les règles obligatoires pour le travail professionnel dans le cadre des
thérapies complémentaires et sont applicables par l’ensemble des partenaires.

LES DÉSIRS DE NOTRE ECOLE
EQUINEAcademy oriente la transmission de son professionnalisme par la qualité de ses prestations et
l'éthique de ses enseignants (c.f. Charte éthique de EQUINEA).

NOS OBJECTIFS
Transformer activement les méthodes de soins actuelles équines en formant les futurs
thérapeutes dans le cadre de formations professionnelles dans le domaine des thérapies
complémentaires.
Participer à l’agrandissement des connaissances des professionnels de la santé équine
en offrant
des formations continues innovantes et spécifiques
CONFIANCE
Partager avec un public beaucoup plus large, les différents outils qu’offrent les thérapies
complémentaires.

NOTRE VISION
Centre de formation professionnel dans le domaine des thérapies complémentaires, nous
voulons participer activement à l’évolution de notre métier de thérapeute
complémentaire.
Nous développons à cet effet, des partenariats avec d’autres métiers du monde équin et
entrenons des contacts directs avec les professionnels.
Nous souhaitons proposer des offres de formation de qualité et efficiente.
Fédérer la Méthode EQUINEA en incarnant le changement dans les soins équestres des
chevaux de compétition est notre vision pour les années à venir.

NOS RAISONS D'ÊTRE
En professionnels, spécialisés dans leur domaines respectifs, ancrés dans la réalité du
travail thérapeutique, et par des années d’expériences, nous proposons des formations
et des formations de qualité.
Tous nos élèves sont au centre de notre préoccupation. Etre à leur écoute, les accueillir
avec bienveillance dans le respect de leur demande fait partie de nos actions
quotidiennes.
Actifs et faisant preuve d’ouverture d’esprit, nous nous remettons volontiers en question
pour anticiper l’évolution des besoins en formation afin d’y répondre de façon la plus
pertinente et de s'adapter aux changements.
Créer, partager et vivre le confort menant à la performance pour chacun des chevaux qui
sont amenés à être soigné par la suite grâve à la méthode EQUINEA est la plus chère de
nos raisons d'être.

