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Ce catalogue a pour objectif de 

répertorier les formations 
courtes à destination des 
professionnels de la filière 

équine en Auvergne-Rhône-
Alpes. Ces formations durent 

d’une demi-journée à une 
semaine. L’organisme de 
formation doit proposer une 

possibilité de financement par 
un OPCA (Organisme Paritaire 

Collectif Agréé). 
La MSA (Mutualité Sociale 
Agricole) n’est pas organisme 

de formation mais fait partie du 
catalogue par son statut 

particulier. La MSA ouvre ses 
formations seulement aux 
cotisants MSA (chefs 

d'exploitations, conjoints 
collaborateurs et salariés 

agricoles), il n’y a pas d’aide 
d’OPCA puisque la prise en 
charge est réalisée par la MSA 

elle-même sur les fonds de la 
Prévention des Risques 

Professionnels. 
Pour être complet, ce catalogue 
propose un annuaire de 

l’offre de formation en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pour plus de renseignements, 
prenez contact directement 

avec les organismes de 
formation. 
 

Pour faire partie de ce 
catalogue, tout organisme de 

formation agréé par la 
DIRECCTE et proposant des 
formations correspondant au 

cahier des charges peut en 
faire la demande. 
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Les financements par les OPCA 
 

 

 

 

 

 

Je souhaite faire une formation, puis-je bénéficier d’une aide 
financière ? 

  

Je relève 

Du régime agricole des secteurs suivants : 

• Exploitations et entreprises agricoles (cultures, élevage, dressage, 
entraînement, activités touristiques implantées sur ces exploitations) 

• Entreprises de travaux forestiers (sauf exploitants forestiers négociant 
en bois) 

• Entreprises de travaux agricoles (y compris création, restauration et 
entretiens de parcs et jardins, c’est-à-dire les entreprises du paysage) 

• Entreprises du secteur du cheval (sauf ceux du spectacle et les 
loueurs d’équidés) 

Je suis 

• Chef d’exploitation ou 
d’entreprise non salarié 

• Aide familiale 

• Conjoint collaborateur 
(mariage, pacte civil, 
concubinage) 

• Cotisant de solidarité 

• Salarié 

• Demandeur d’emploi 

• Jeune en poursuite 
d’études 

Je dois 

• Etre en activité  

• Etre à jour du paiement de ma 
contribution formation auprès 
de la MSA sur l’année N-1 ; ou 
être à jour de mon échéancier 
de paiement mis en place avec 
la MSA 

• Etre en activité 

Contacts 

VIVEA Sud-Est 
Agrapôle 

23 Rue Jean Baldassini 
69364 Lyon Cedex 03 

04 37 65 14 05 
contactsudest@vivea.fr 

 
 

 

FAFSEA Centre Est 
Agrapôle 

23 Rue Jean Baldassini 
69364 Lyon Cedex 07 

04 72 37 95 75 
centreest@fafsea.com 

 

 

Une prise en charge financière peut être totale ou partielle. 
D'autres dispositifs de financement sont accessibles pour tous les stagiaires remplissant les critères pour participer à des 
formations (pôle emploi, Compte Pour la Formation, autre Organisme Paritaire Collecteurs Agréés, Congé Individuel de 
Formation... Potentiellement d'autres régimes que le régime agricole). 
 

mailto:contactsudest@vivea.fr
mailto:centreest@fafsea.com


Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes – contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com 

 

 

  

Sommaire  

 

 

 

 
I. Techniques - Utilisation 

a. Equitation 

b. Traction Animale 
 

II. Techniques de production 
a. Reproduction 

b. Comportement/Education 
c. Soins vétérinaires 

d. Alimentation 
 

III. Commercialisation et services 
a. Marketing et communication 

b. Règlementation 

c. Commercialisation 
 

IV. Approche globale de l’entreprise 
 

a. Installation 

b. Gestion technico-économique 
c. Transport 

d. Santé et sécurité au travail 

e. Matériel 
 

V. Annuaire des organismes de formation 
 
 

  

1 
6 
8 

10 

12 
13 

 

13 
13 

13 

13 

13 

14 
14 

16 
18 

20 

24 
26 

31 

32 
 

 

34 

34 

34 

35 
35 

36 

36 

 

37 
 

 

 

 

 

 

 



Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes – contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com 

 

Techniques - Utilisation 
a. Equitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dates, lieux et contacts 
17 octobre 2017 à Miribel (01) 
Marjorie Gargallo 
04 37 61 19 19 
formations.rhone-alpes@ifce.fr 
 
8 Septembre 2017 à Aurillac (15) 

30 Octobre 2017 à Aurillac (15) 
Sylvain Vazelle 
04 71 46 87 11 
formations.auvergne@ifce.fr 

Description 
Souvent négligé faute de connaissances, le travail à pied des 

équidés s'avère une discipline complémentaire et 

indispensable quel que soit les disciplines équestres 

pratiquées. Libre de toute traction, de tout portage, elle 

permet au cheval d'évoluer librement tout en laissant à son 

longeur l'opportunité de l'observer. Les cadres de l'Ifce sont 

reconnus pour leur expertise et leurs compétences dans ce 

domaine. Ils proposent de développer auprès des 

professionnels les compétences techniques en matière de 

travail à pied. 

 Objectifs de la formation 
Initiation 

Savoir manipuler la longe, les longues rênes et les différentes 

chambrières en sécurité et dans le respect du bien-être 

animal 

Aborder et déplacer son équidé en main en toute sécurité 

Longer son équidé non enrêné aux deux mains et aux trois 

allures 

Déplacer son équidé aux longues rênes sur le cercle 

Les stagiaires gagneront ainsi en efficacité et en sécurité dans 

le travail de leurs équidés. Ils pourront ensuite développer de 

nouveaux produits pour leur entreprise. 

 

Intervenant 
Olivier Lucas, formateur Ifce 

 

 Programme 
Connaissances théoriques, manipulation du matériel de longe 

et de longues rênes sans équidé, marcher en main 

Pratique à la longe 

La mise sur le cercle 

La mise en place des codes vocaux et corporels 

L’arrêt et le changement de main 

Les bases de la locomotion aux 3 allures 

Pratique aux longues rênes 

L'utilisation des longues rênes sur le cercle : contrôler son 

déplacement par rapport au déplacement de l'équidé 

Habituation de l'équidé aux longues rênes 

Debriefing et évaluation de la formation 

 

Tarif 
Tarif HT : 125 € 
Exonération de la TVA dans le 
cadre de la formation continue 
Possibilités de financements : 
VIVEA, FAFSEA, Pôle emploi... 

 

Infos utiles 

 
Public cible 
Enseignants d'équitation, éleveurs et cavaliers amateurs. 

Initiation au travail à pied (longe) 
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Techniques - Utilisation 
b. Traction animale 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dates 
12 au 15 Septembre 2017 
16 au 20 Octobre 2017 
6 au 10 Novembre 2017 

Description 
Initiation, attelage de loisir, traction animale (transport de 

personnes, travaux agricoles, cheval en ville…), préparation à 

la compétition... 

 
 

Lieu 
Aurillac (15) 

Objectifs de la formation 
Devenir autonome en toute sécurité en extérieur (campagne, 

forêt, ville). 

 Intervenant 
Franck Salmon  

Renseignements et 

inscription 
Sylvain Vazelle 
04 71 46 87 11 
formations.auvergne@ifce.fr 

Programme 
Formation personnalisée après positionnement. 

 

Tarif 
Tarif HT semaine : 425 € en 
simple, 500 € en paire 

Exonération de TVA dans le cadre 

de la formation continue 

Possibilités de financements : 
VIVEA, FAFSEA, Pôle emploi... 

 

Infos utiles 

 
Public cible 
Amateurs et professionnels, première expérience. 

 

 

Attelage initiation simple (une semaine) 
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Techniques - Utilisation 
b. Traction animale 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates 
8 Septembre 2017 
6 Octobre 2017 
3 Novembre 2017 

Description 
Initiation, attelage de loisir, traction animale (transport de 

personnes, travaux agricoles, cheval en ville…), préparation à 

la compétition... 

 
 

Lieu 
Aurillac (15) 

Objectifs de la formation 
Devenir autonome en toute sécurité en extérieur (campagne, 

forêt, ville). 

 
Intervenant 
Franck Salmon  

 

Renseignements et 

inscription 
Sylvain Vazelle 
04 71 46 87 11 
formations.auvergne@ifce.fr 

Programme 
Formation personnalisée après positionnement. 

 

Tarif 
Tarif HT journée : 125 € en 

simple, 150€ en paire 

Exonération de TVA dans le cadre 
de la formation continue 

Possibilités de financements : 
VIVEA, FAFSEA, Pôle emploi... 

 

 

Infos utiles 

 
Public cible 
Amateurs et professionnels, première expérience. 

 

 

Attelage initiation simple (une journée) 
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Techniques de production 
a. Reproduction 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dates 
Mars 2018 
 

 

Description 
 
 

Lieu 
Lent (01) 

 

Objectifs de la formation 
Connaître les différentes techniques de reproduction et la 

physiologie de la reproduction afin d’optimiser la fertilité de la 

jument au cours de la saison. 

 
Intervenant 
Michael Toutain, formateur Ifce 

 

Renseignements et 

inscription 
Marjorie Gargallo 
04 37 61 19 19 
formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 

Programme 
Contenu théorique 

Les différents types de monte (coûts et acteurs) 

Réglementation de la monte 

Aspects pratiques de la physiologie de la jument 

Suivi de la gestation 

Ma jument n’est pas pleine, que faire ? 

 

Contenu pratique 

Passage à la barre (détection des chaleurs) 

Démonstrations d’échographies 

Démonstration de récolte à « vagin ouvert » 

Observation de semence 

Préparation de la jument à l’IA… 

 

Tarif 
Tarif HT :  125 € 
Exonération de la TVA dans le 
cadre de la formation continue. 
Possibilités de financements : 
VIVEA, FAFSEA, Pôle emploi... 

 

Infos utiles 
12 stagiaires maximum 

Public cible 
Tout public. Elle s'adresse particulièrement aux entrepreneurs 

et salariés d'un élevage ou d'un centre équestre ainsi qu'aux 

porteurs de projet en phase d'installation ou de modernisation 

de leur entreprise. 

 

Mise à la reproduction de la jument 
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Techniques de production 
a. Reproduction 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dates 
Mai 2018 
 

 

Description 
Optimiser la gestion de votre étalon. 

 

 

Lieu 
Lent (01) 

 

Objectifs de la formation 
Apporter les bases techniques et pratiques de la reproduction 

des équidés pour optimiser la gestion d’un étalon en termes 

de sécurité et de fertilité. 

 
Intervenant 
Michael Toutain, formateur Ifce 

 

Renseignements et 

inscription 
Marjorie Gargallo 
04 37 61 19 19 
formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 

Programme 
Contenu théorique : 

Anatomie et physiologie de la reproduction chez l’étalon 

(aspects pratiques) 

Préparation de l’étalon à la monte (hébergement, nourriture) 

Aspects sanitaires (partenariat avec son vétérinaire) 

Aspects administratifs (planning de monte, carnet de saillie) 

 

Contenu pratique : 

Passage à la barre (choix du souffleur et détection des 

chaleurs) 

Saillies en main en sécurité (gestion juments/étalons) 

 

Tarif 
Tarif HT : 125 € 
Exonération de la TVA dans le 
cadre de la formation continue. 
Possibilités de financements : 
VIVEA, FAFSEA, Pôle emploi... 

 

Infos utiles 
12 stagiaires maximum 

Public cible 
Tout public. Elle s'adresse particulièrement aux entrepreneurs 

et salariés d'un élevage ou d'un centre équestre ainsi qu'aux 

porteurs de projet en phase d'installation ou de modernisation 

de leur entreprise. 

 

Gestion de l’étalon reproducteur 
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Techniques de production 
a. Reproduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates 
Mars 2018 
 

 

Description 
 

 

Lieu 
Lent (01) 

 

Objectifs de la formation 
Acquérir les bases techniques et pratiques pour gérer la fin de 

la gestation, le poulinage et la période prénatale. 

 Intervenant 
Michael Toutain, formateur Ifce 

 

Renseignements et 

inscription 
Marjorie Gargallo 
04 37 61 19 19 
formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 

Programme 
Contenu théorique : 

Suivi de la gestation, prophylaxie de la jument pleine. 

Méthode de prédiction du poulinage :  déroulement du 

poulinage, quand faut-il intervenir ? 

Premiers soins au poulain nouveau-né. 

Indicateurs de bonne santé. 

 

Contenu pratique : 

Les matériels de surveillance. 

La trousse de poulinage. 

Observation d'un délivre. 

Transfert de l'immunité : contrôle de la qualité du colostrum, 

utilisation d'un tire-lait, réaliser sa banque de colostrum et 

utilisation du snap-foal. 

 

Tarif 
Tarif HT : 125 € 
Exonération de la TVA dans le 
cadre de la formation continue. 

Possibilités de financements : 
VIVEA, FAFSEA, Pôle emploi... 

 

Infos utiles 
12 stagiaires maximum 

Public cible 
Tout public. Elle s'adresse particulièrement aux entrepreneurs 

et salariés d'un élevage ou d'un centre équestre ainsi qu'aux 

porteurs de projet en phase d'installation ou de modernisation 

de leur entreprise. 

 

Poulinage et soins au poulain 
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Techniques de production 
b. Comportement/Dressage 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
Dates 
26 janvier 2018 
9H-17H 
 

 

Description 
Vous cherchez à optimiser la méthode d’élevage de vos 

poulains : évaluez les différentes techniques possibles et leurs 

impacts sur la relation à l’homme.  

Lieu 
Villars les Dombes (01) 

Objectifs de la formation 
Mettre en œuvre les pratiques qui respectent le bien-être du 

poulain, et adapter ses méthodes en conséquence 

 Intervenant 
Cécile Roussel, 
comportementaliste équin 
« EquinTsens » 

 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 

04 74 45 56 92 

 

Programme 
La vie du jeune cheval : les connaissances scientifiques de la 

naissance au sevrage et après le sevrage. 

Impact des techniques d’élevage sur la vie du cheval, sa 

carrière et sa relation à l’homme. 

La relation « homme/poulain » : créer et entretenir une 

relation positive et sécurisante. 

Les différents types d’apprentissage : une boîte à outils 

précieuse pour s’adapter et optimiser le potentiel de nos 

chevaux dès le plus jeune âge. 

Apports théoriques, échanges à partir de situations 

rencontrées par les stagiaires. 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 15 € 
Autre public : 175 € 
Caution : 60 €, validant votre 
inscription et restituée à l’issue de 
la formation (voir conditions 

générales) 

 

Infos utiles 
Repas sur place à la charge du 
stagiaire 

Public cible 
Eleveurs  

 

  

J’élève mon poulain de la naissance au sevrage et je prépare son éducation 
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Techniques de production 
b. Comportement/Dressage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dates 
Avril 2018 
9H-17H 
 

 

Description 
Dis-moi cheval, comment vas-tu ? Le cheval est capable de 

s'adapter à son environnement mais réussissez-vous à savoir 

s'il le vit bien ? 

 

Lieu 
A déterminer en fonction des 
participants 

 

Objectifs de la formation 
Etre capable de reconnaitre les critères de bien-être et de mal 

être du cheval (comportement et sens), aider son cheval à 

trouver un équilibre physiologique. 

 
Intervenant 
Sabrina Peyrille, nutritionniste et 
comportementaliste équin  

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 

Programme 
Le cheval, ses caractéristiques comportementales et 

sensorielles, sa relation à l'homme. La relation jument 

/poulain. Les différents critères de mal être et de bien être 

chez le cheval, l’évaluation de ces critères, les indicateurs 

sanitaires et comportementaux. Les postures et perceptions 

des signes de douleurs. 

Apports théoriques, échanges à partir de situations 

rencontrées par les stagiaires. 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 15 € 
Autre public : 175 € 
Caution : 60 €, validant votre 

inscription et restituée à l’issue de 

la formation (voir conditions 
générales) 

 

Infos utiles 
Vous pourrez, à l'issue de la 

formation, juger par vous-même 
et avec des critères issus d'études 
scientifiques si votre ou vos 
chevaux vont bien. 
Repas sur place à la charge du 
stagiaire 

Public cible 
  

 

  

J’apprends à reconnaître l’état de mon cheval en termes de bien-être et de mal-être 
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Techniques de production 
b. Comportement/Dressage 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
Dates 
13, 14 et 15 décembre 2017  
+ 1 journée à déterminer début 
2018  
 
9H – 17H 

 

Description 
Vous souhaitez découvrir une méthode de pré-débourrage 

alliant sécurité et respect de l’animal afin d’acquérir les gestes 

de base à appliquer dès la naissance du poulain ? Cette 

formation est faite pour vous. 

 

Lieu 
Chazey-sur-Ain (01) 

 

Objectifs de la formation 
Découvrir la méthode Blondeau et l’éducation du jeune 

cheval. Sécuriser le travail autour du cheval, au box, en main, 

et à l’embarquement. Acquérir les bases les gestes en élevage 

auprès de ses chevaux. Construire une relation de confiance 

entre l’homme et ses chevaux. 

 

Intervenant 
Nicolas Blondeau, Instructeur 

d’équitation 

 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 

Programme 
Aborder le cheval, se positionner par rapport à lui. Les 

comportements du jeune cheval, les différentes zones de 

sensibilité d’un équidé. Travail de l’accord des aides, voix, 

actions de la main, posture et déplacement, baguette. Capter 

l’attention et obtenir la confiance réciproque. Provoquer le 

mouvement en avant et le relâchement. Faire venir le cheval 

à soi. Faire monter le cheval dans un van. Faire respecter 

l’homme par le cheval.  

Apports théoriques, exercices pratiques au box et au manège.  

 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 0 € 
Autre public : 840 € 
Caution : 240 €, validant votre 

inscription et restituée à l’issue de 
la formation (voir conditions 
générales) 

 

Infos utiles 
Formation soutenue par le 
Syndicat des Eleveurs de Chevaux 

de Sport de l’Ain en partenariat 
avec la MSA Ain-Rhône (prise en 
charge à hauteur de 300 € par 
stagiaire cotisant MSA) sur les 
fonds de Prévention des Risques 
Professionnels.  
Repas sur place à la charge du 

stagiaire 

 

Public cible 
Eleveurs de chevaux de l’Ain, du Rhône et des départements 

limitrophes. 

 

J’éduque mon jeune cheval selon la méthode Blondeau 
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Techniques de production 
c. Soins vétérinaires 

 

 

 

  

Dates 
Février 2018 
9H – 17H 

 

 

Description 
Mieux diagnostiquer, mieux traiter et mettre en place une 

meilleure prévention des maladies sont autant de paramètres 

indispensables pour une gestion optimale des aspects 

sanitaires sur sa structure équine. 

 
 

Lieu 
Jasseron (01) 

 

Objectifs de la formation 
Réagir efficacement face à un cheval malade. Réaliser un 

premier examen médical de l’animal et les premiers gestes 

infirmiers. Améliorer les pratiques dans la maîtrise des risques 

sanitaires sur sa structure. Apprendre à utiliser les 

médicaments de façon appropriée et raisonnée. 

 

Intervenant 
Vétérinaire spécialisé en équin et 
partenaire du GDS (Groupement 
de Défense Sanitaire) 

 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 

Programme 
Les principales pathologies rencontrées en élevage équin. Les 

gestes à pratiquer pour réaliser un examen. Les médicaments 

indispensables dans sa pharmacie. Les actes réalisables par 

vous-même et ceux réalisés par le vétérinaire. 

Apports théoriques, travaux pratiques, échanges à partir de 

situations rencontrées par les stagiaires. 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 15 € 
Autre public : 175 € 
Caution : 60 €, validant votre 

inscription et restituée à l’issue de 
la formation (voir conditions 
générales) 

 

Infos utiles 
Repas sur place à la charge du 
stagiaire 

 

 

Public cible 
Cette formation concerne toutes les structures équines, quelle 

que soit votre activité. Faites-vous connaître afin de 

déclencher l’action de formation. 

 

Je deviens éleveur infirmier de mon élevage équin 
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Techniques de production 
c. Soins vétérinaires 

 

 

Dates 
27 novembre 2017 
 

 

Description 
 

 

Lieu 
Marcy l’Etoile (69) 

 

Objectifs de la formation 
Connaître les indices de bonne santé du cheval, la prophylaxie 

et les soins de première urgence. 

 Intervenant 
Docteur vétérinaire de VetAgro 

Sup 

 

Renseignements et 

inscription 
Marjorie Gargallo 
04 37 61 19 19 

formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 

Programme 
Signes de bonne santé 

Prophylaxie 

Pharmacie de base et soins de première urgence 

Réglementation de la pharmacie et de la médecine vétérinaire 

Réaliser une injection intramusculaire, intraveineuse en 

sécurité 

Observation de chevaux boiteux : recherche de la région 

atteinte 

Tarif 
Tarif HT : 125 € 
Exonération de la TVA dans le 

cadre de la formation continue 
Possibilité de financements : 
VIVEA, FAFSEA, Pôle emploi... 

 

Infos utiles 
12 stagiaires maximum 

 

Public cible 
Cette formation est ouverte à tout public débutant. 

Éleveurs, cavaliers, palefreniers d'établissement hippique, 

randonneurs... 

 

Prévention et soins de 1ère urgence : jusqu’où peut-on agir seul ? 
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Techniques de production 
d. Alimentation 

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
Dates 
16 octobre 2017 
9H-17H 
 

 

Description 
Vous utilisez des prairies pour vos équins et souhaitez mieux 

les exploiter et les gérer en fonction de vos activités. Cette 

formation fait suite au module 1 et vous permettra d’aller plus 

loin et de gagner en efficacité 

Pré requis 
Avoir suivi la formation « pâturage équin : j’améliore la 

gestion de mes prairies – module 1 » 

 

Lieu 
Haras d’Albon (26) ou Foissiat 

(01) selon le choix des stagiaires 

 

Objectifs de la formation 
Savoir choisir et entretenir une prairie en fonction de son 

utilisation 

Comprendre le pâturage dynamique sur pistes 

 
Intervenant 
Sabrina Peyrille, ingénieure 
nutrition équine, gestion du 
pâturage et comportementaliste 

 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 

Programme 
Savoir entretenir sa prairie (semis/sur-semis, broyage, 

fertilisation, hersage) 

Choisir sa prairie en fonction de l'utilisation qu'on en attend 

(foin, pâture...) 

Choisir son foin en fonction des besoins de ses équidés 

Analyser son parcellaire et trouver les points d'attraits pour 

les chevaux 

Choisir des clôtures et points d'eau adaptés 

Se familiariser avec les principales graminées et légumineuses 

Apports théoriques, travaux pratiques sur le parcellaire des 

stagiaires, échanges à partir de situations rencontrées par les 

stagiaires. 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 15 € 

Autre public : 175 € 
Caution : 60 €, validant votre 
inscription et restituée à l’issue de 
la formation (voir conditions 
générales) 

 

Infos utiles 
Une formation alliant la pratique 

et la théorie qui vous permettra 
de vous entrainer sur une rotation 
type et sur l'aménagement de 

votre parcellaire. 
Repas sur place à la charge du 
stagiaire. 

Public cible 
Eleveurs ayant déjà suivi le module 1 

 

Pâturage équin : j’améliore la gestion de mes prairies (module 2) 
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Techniques de production 
d. Alimentation 

 

 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dates 
8 mars 2018 
9H-17H 

 
 

 

Description 
Venez découvrir une approche de l'alimentation scientifique et 

aussi basée sur le bien-être des équidés. "Le cheval qui rêvait 

d'être herbivore". 

 

Lieu 
Villars les Dombes (01) 

Objectifs de la formation 
Mieux gérer l'alimentation pour améliorer le bien-être du 

cheval au travail. 

 Intervenant 
Sabrina Peyrille, ingénieure 
nutrition équine, gestion du 

pâturage et comportementaliste 

 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 

Programme 
Qu’est-ce que le bien-être ? L’alimentation du cheval : une 

affaire de comportement. Les particularités du système 

digestif. Evaluer les besoins du cheval. Bien choisir les 

aliments. Contrôler la qualité du rationnement. Evaluer l’état 

corporel. 

Pesées d’aliments. Evaluation des crottins.  

Apports théoriques, travaux pratiques, échanges à partir de 

situations rencontrées par les stagiaires. 

En salle le matin pour la partie théorique. Sur une structure 

équine l’après-midi pour une partie pratique. 

 

Le bien-être peut être considéré comme la "bonne santé 

physique et mentale " de l’animal. L’attente sociétale à son 

égard est grandissante et les performances du cheval et de 

votre entreprise sont en jeu. Une intervenante pertinente et 

passionnante répondra à toutes vos interrogations, vous 

repartirez conquis. 

  

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 15 € 
Autre public : 175 € 
Caution : 60 €, validant votre 
inscription et restituée à l’issue de 
la formation (voir conditions 
générales) 

 

Infos utiles 
Repas sur place à la charge du 
stagiaire 

Public cible 

 

 

J’améliore le bien-être alimentaire du cheval au travail (module 1) 
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Techniques de production 
d. Alimentation 

 

 

 
 

Dates 
17 octobre 2017 
9H-17H 
 

 

Description 
Apprenez à calculer précisément les rations de vos chevaux 

pour les adapter à leurs besoins alimentaires 

 

Pré requis 
De préférence, avoir suivi la formation « j’améliore le bien-

être alimentaire du cheval au travail – module 1 » 

 

Lieu 
Villars les Dombes (01) 

 

Objectifs de la formation 
Comprendre comment se calcule une ration 

Calculer une ration 

 Intervenant 
Sabrina Peyrille, ingénieure 
nutrition équine, gestion du 
pâturage et comportementaliste 

 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 

Programme 
Lire une étiquette d'aliment 

Connaitre les différents critères de calcul d'une ration : UFC, 

MADC, Ca, P, Zn, Cu 

Choisir les éléments d'une ration et lire une table de valeurs 

Estimer les besoins de ses équidés 

Adapter les apports aux besoins 

Vérifier les ratios Calcium/Phosphore et Zinc/Cuivre 

Apports théoriques, travaux pratiques (calculs de ration), 

échanges à partir de situations rencontrées par les stagiaires. 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 15 € 
Autre public : 175 € 

Caution : 60 €, validant votre 
inscription et restituée à l’issue de 

la formation (voir conditions 
générales) 

 

Infos utiles 
Vous vous entrainerez sur une 
ration adaptée à votre équidé et 
vous repartirez en sachant choisir 

l'aliment qui convient. 
Repas sur place à la charge du 
stagiaire 

Public cible 
Eleveurs ayant déjà suivi le module 1 de préférence 

 

J’améliore le bien-être alimentaire du cheval au travail (module 2) 
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Commercialisation et services 
a. Marketing et communication 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dates 
4 Décembre 2017 
 

 

Description 
 
 

Lieu 
Chazey-sur-Ain (01) 

 

Objectifs de la formation 
Améliorer sa communication et son positionnement 

marketing. 

Satisfaire sa clientèle. 

Optimiser la rentabilité de son entreprise. 

 

Intervenant 
Alice MONIER ; Horse 
Development : spécialiste en 
communication et marketing dans 

la filière équine. 

 

Renseignements et 

inscription 
Marjorie Gargallo 
04 37 61 19 19 

formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 

Programme 
Définir ses objectifs de communication 

Intérêt de cibler sa communication... 

Les outils pour une TPE/PME dans la filière équine, leurs 

avantages, leurs inconvénients, leur coût, comment les 

utiliser… 

Image de marque, Personal branding, audit de 

communication, travailler avec une agence de 

communication... 

 

Tarif 
Tarif : 125 € HT 
Exonération de la TVA dans le 

cadre de la formation 
professionnelle continue 

Possibilité de financements : 
VIVEA, FAFSEA, Pôle emploi... 

 

Infos utiles 
12 maximum 

 

Public cible 
 

Communiquer, les moyens de publicité dans la filière équine 
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Commercialisation et services 
b. Réglementation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates 
30 octobre 2017 
 

 

Description 
 
 

Lieu 
A déterminer (69) 

 

Objectifs de la formation 
Être capable de conduire les animaux de manière adéquate et 

conforme à leurs besoins, les maintenant en bonne santé. 

Être capable de gérer les aspects administratifs et 

réglementaires en lien avec la détention des équidés. 

 

Intervenant 
Michael Toutain, formateur Ifce   

 

Renseignements et 

inscription 
Marjorie Gargallo 

04 37 61 19 19 
formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 

Programme 
Anatomie/ Hippologie. 

Comportement et approche générale du cheval. 

Alimentation.  

Détention. 

Obligations réglementaires. 

Couverture des risques, droits et obligations. 
Tarif 
Tarif HT : 125€ 

Exonération de la TVA dans le 
cadre de la formation continue 
Possibilité de financements : 

VIVEA, FAFSEA, Pôle emploi... 

 

Infos utiles 
12 stagiaires maximum 

 

Public cible 
Cette formation est ouverte à tout public 

Éleveurs, propriétaires, cavaliers, dirigeants d'établissement 

hippique, randonneurs... 

 

Être détenteur d’équidés 
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Approche globale de l’entreprise 
a. Installation  

 

 

  

Dates 
10 octobre 2017 
19 octobre 2017 
2 jours 
9h30 – 17h30 

Description 
 

Lieu 
Aubière (63) 

 

Objectifs de la formation 
Vérifier la cohérence entre ses objectifs personnels et 

professionnels 

Connaître les questions réglementaires en lien avec cette 

activité 

Evaluer les conditions de faisabilité du projet 

 

Intervenants 
A. Tisserand, conseillère PAIT 
I. Arbre, conseillère formalités des 
entreprises 
Catherine Touret, conseillère 

équin 

 

Renseignements et 

inscription 
Geneviève Andrieux 
04 73 44 45 49 
g.andrieux@puy-de-
dome.chambagri.fr 

 

Programme 
Identifier les paramètres qui favorisent la réussite d’un projet 

Recenser les éléments à prendre en compte dans une étude 

économique prévisionnelle 

Clarifier sa stratégie commerciale en adéquation avec les 

demandes des clients et du marché 

Connaître la définition des activités agricoles pour s’intégrer 

au mieux aux réglementations en vigueur 

Travail individuel et échange en collectif sur supports, 

exposés, visite de terrain 

Rédaction d’un plan d’action personnalisé 

 

Tarif 
Gratuit en pris en charge pour les 
contributeurs VIVEA et les 
porteurs de projets connus au 
PAIT/PPP 

 

Infos utiles 

 
Public cible 
Porteurs de projet à l’installation en début de réflexion, sur un 

projet équin en Auvergne 

 

Construire mon projet en activité équestre : entre passion et raison ! 
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Approche globale de l’entreprise 
a. Installation  

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
Dates 
Session 1 
12 octobre 2017 9H-17H 
20 octobre 2017 13H30-17H 

8 novembre 2017 13H30-17H 
16 novembre 2017 13H30-17H 
8 décembre 2017 13H30-17H 
 
Session 2  
1er mars 2018 9H-17H 

8 mars 2018 13H30-17H 
15 mars 2018 13H30-17H 
20 mars 2018 13H30-17H 

26 mars 2018 13H30-17H 

Description 
Vous avez une idée, une envie, une passion, un projet 

agricole qui ne demande qu’à mûrir ? Vous vous posez la 

question d’aller plus loin que simplement cette idée pour la 

transformer en véritable projet professionnel et vous 

souhaitez savoir comment vous y prendre pour bâtir un projet 

qui fonctionne ? Nous vous proposons de vous accompagner 

dans les différentes étapes de la construction de votre projet, 

en vous aidant à vous poser les bonnes questions sur sa 

faisabilité. 

Lieu 
Bourg-en-Bresse 

 

Objectifs de la formation 
Formaliser son idée en projet, évaluer sa faisabilité et établir 

un plan d’actions pour sa mise en œuvre. 

 Intervenant 
Philippe Chrétien et Sylvie Long, 
conseillers d’entreprise de la 
chambre d’agriculture de l’Ain 

 

Renseignements et 

inscription 
Corinne Gallet Chanel 
04 74 45 56 68 

 

Programme 
Définir un projet : les motivations, le projet idéal, le projet 

réalisable. Construire un projet : les étapes à prendre en 

compte, les différents aspects à intégrer. Définir son marché, 

maîtriser la technique, l’organisation du travail, connaître son 

environnement socioprofessionnel. Identifier les freins et les 

moyens à mettre en œuvre pour les lever. Réaliser l’auto-

évaluation du projet et définir son plan d’actions. Pouvoir 

formaliser les éléments pour présenter son projet. 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 0 € 
Autre public : 460 € 
Caution : 180 €, validant votre 
inscription et restituée à l’issue de 
la formation (voir conditions 
générales) 

 

Infos utiles 
Repas sur place à la charge du 
stagiaire 

Public cible 
Porteurs de projet en agriculture 

 

J’entreprends en agriculture : de l’idée au projet ! 
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Approche globale de l’entreprise 
b.  Gestion technico-économique 

 

 

 

 

 

 

 

Dates 
9 et 10 Novembre 2017 
 

 

Description 
L'institut français du cheval et de l'équitation, la Fédération 

Française d’Equitation et le Groupement hippique National 

s'associent pour vous proposer une nouvelle offre de 

formation autour des sujets économiques en réponse à un 

appel à projet 2016 du VIVEA. 

Ce cycle se compose de 4 modules. Vous pouvez suivre le ou 

les modules de votre choix. 

Lieu 
Chazey-sur-Ain (01) 

Objectifs de la formation 
Optimiser des dépenses et maîtriser les charges dans un souci 

d’amélioration de la compétitivité et les performances 

économiques de l’entreprise et dans le respect du bien-être 

animal. 

Intervenant 
Alexandre Kempfer, formateur 

Ifce 

Renseignements et 

inscription 
Marjorie Gargallo 
04 37 61 19 19 
formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 

Programme 
Améliorez l’efficacité économique de votre entreprise et 

partagez vos expériences auprès de formateurs expérimentés 

grâce au cycle de formations performances économiques 

proposées à la rentrée de septembre 2017 sur l’ensemble du 

territoire jusqu’au mois de décembre. 

Cette formation animée par des formateurs experts de l’Ifce 

s’appuie sur une pédagogie active prenant en compte le vécu 

et les attentes des participants à travers des mises en 

situation, des vidéos-projections etc… 

Physiologie et base de rationnement 

Objectif : connaître les grands principes d’anatomie et de 

physiologie de la digestion chez le cheval et leurs 

conséquences pratiques dans l’établissement de la ration et la 

gestion de l’alimentation du cheval 

Valorisation de l’herbe, pâturage : 1er levier 

d’optimisation 

Objectif : intégrer la gestion de l’herbe comme outil premier 

de raisonnement de l’alimentation des équidés 

Gestion de l’alimentation et maîtrise des charges 

associées 

Objectif : raisonner l’alimentation de son cheptel en fonction 

de ses besoins, dans la recherche d’optimisation des coûts 

Maîtrise des processus sanitaires 

Objectif : identifier les points clés, optimiser la gestion 

sanitaire et les coûts associés 

Tarif 
Tarif : 546 € HT 
Exonération de la TVA dans le 
cadre de la formation 
professionnelle continue 
Prise en charge à 100 % pour les 
éleveurs et dirigeants relevant du 

VIVEA 

Possibilité de financement par 
d'autres OPCA, dans le cadre de la 
formation continue 
Si vous financez votre formation 
sans aide, vous pouvez bénéficier 

d'une remise de 10% sur l'achat 
d'un 2ème module. 

Infos utiles 
12 stagiaires maximum 

Public cible 
Éleveurs et dirigeants de fermes et centres équestres 

Maîtriser les charges alimentaires et sanitaires de son entreprise 
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Approche globale de l’entreprise 
b.  Gestion technico-économique 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dates 
15, 16 et 17 Novembre 2017 
 

 

Description 
L'institut français du cheval et de l'équitation, la Fédération 

Française d’Equitation et le Groupement hippique National 

s'associent pour vous proposer une nouvelle offre de 

formation autour des sujets économiques en réponse à un 

appel à projet 2016 du VIVEA. 

Ce cycle se compose de 4 modules. Vous pouvez suivre le ou 

les modules de votre choix. 

Lieu 
Chazey-sur-Ain (01) 

 

Objectifs de la formation 
Optimiser la rentabilité des entreprises équines en appuyant 

les dirigeants de structures équestres dans la maîtrise des 

outils pour développer leur chiffre d’affaires, pérenniser et 

étendre leurs clientèles, bâtir un plan d’actions commerciales 

opérant et s’approprier les outils de communication et les 

techniques de vente. 

 

Intervenant 
Formateur du cabinet Winner 

Consulting 

  

Renseignements et 

inscription 
Marjorie Gargallo 
04 37 61 19 19 
formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 

Programme 
Améliorez l’efficacité économique de votre entreprise et 

partagez vos expériences auprès de formateurs expérimentés 

grâce au cycle de formations performances économiques 

proposées à la rentrée de septembre 2017 sur l’ensemble du 

territoire jusqu’au mois de décembre. 

Réaliser un diagnostic de mon entreprise équine dans 

son bassin économique 

Objectif : savoir analyser les ressources internes, y compris 

managériales, et externes de son entreprise pour identifier les 

axes de développement pertinents au regard de ses activités, 

ses clients actuels, ses potentiels et de son environnement 

Mettre en œuvre son offre de produits et un plan 

d’action commercial 

Objectif : identifier les éléments clefs pour la mise en œuvre, 

le déploiement et le pilotage d’un plan d’action commercial 

opérant 

Comment mettre en application mon plan d’action 

commercial en tant que dirigeant 

Objectif : organiser la stratégie d’accueil et la mise en relation 

avec le client au sein de son entreprise 

Tarif 
Tarif : 546 € HT 
Exonération de la TVA dans le 
cadre de la formation 
professionnelle continue 

Prise en charge à 100 % pour les 
éleveurs et dirigeants relevant du 
VIVEA 
Possibilité de financement par 
d'autres OPCA, dans le cadre de la 
formation continue 

Si vous financez votre formation 
sans aide, vous pouvez bénéficier 
d'une remise de 10% sur l'achat 
d'un 2ème module. 

Infos utiles 
12 stagiaires maximum  

Public cible 
Éleveurs et dirigeants de fermes et centres équestres  

Identifier son potentiel de développement et mieux commercialiser son offre 
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Approche globale de l’entreprise 
b.  Gestion technico-économique 

 

 

 
           

   

Dates 
2 et 3 Octobre 2017 

 

 

Description 
L'institut français du cheval et de l'équitation, la Fédération 

Française d’Equitation et le Groupement hippique National 

s'associent pour vous proposer une nouvelle offre de 

formation autour des sujets économiques en réponse à un 

appel à projet 2016 du VIVEA. 

Ce cycle se compose de 4 modules. Vous pouvez suivre le ou 

les modules de votre choix. 
 

Lieu 
Chazey-sur-Ain (01) 

 

Objectifs de la formation 
Acquérir les outils et la méthodologie nécessaire pour établir 

une comptabilité, gérer une trésorerie, analyser un compte de 

résultats et identifier les ajustements liés à la réglementation 

de la TVA 

 

Intervenant 
Clémence Pontois, comptable et 

formatrice du GHN, ancienne 
comptable d'une entreprise 
équestre privée associant une 
activité élevage, enseignement et 
formation. 

 

Renseignements et 

inscription 
Marjorie Gargallo 
04 37 61 19 19 
formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 

Programme 
Comprendre les fondamentaux de la comptabilité et de 

la fiscalité d’une entreprise équine 

Objectif : savoir utiliser son plan comptable et comptabiliser 

les écritures en charges et en produits, organiser sa 

facturation, identifier les impôts et les taxes auxquels sont 

soumis les entreprises de la filière 

Analyser la situation économique et financière d’une 

entreprise équestre à partir de la lecture du bilan et du 

compte de résultat 

Objectif : savoir lire et analyser son bilan et son compte de 

résultat, anticiper l’impact fiscal des opérations réalisées dans 

son entreprise 

Tarif 
Tarif : 546 € HT 
Exonération de la TVA dans le 
cadre de la formation 

professionnelle continue 
Prise en charge à 100 % pour les 
éleveurs et dirigeants relevant du 
VIVEA 
Possibilité de financement par 
d'autres OPCA, dans le cadre de la 
formation continue 

Si vous financez votre formation 
sans aide, vous pouvez bénéficier 
d'une remise de 10% sur l'achat 
d'un 2ème module. 
Infos utiles 
12 stagiaires maximum 

Public cible 
Éleveurs et dirigeants de fermes et centres équestres 

Maîtriser les bases en comptabilité et gestion 
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Approche globale de l’entreprise 
c.  Transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates et lieux 
21 et 22 Septembre 2017 à 
Contamine-sur-Arve (74) 

 
9 et 10 Octobre 2017, lieu à 
déterminer (63) 
 
20 et 21 Novembre 2017, lieu à 
déterminer (07-26) 

Description 
 
 

 Objectifs de la formation 
Obtention du CAPTAV : Certificat d’Aptitude Professionnelle 

pour le Transport d’Animaux Vivants 

 Intervenants 
Michael Toutain et Jean-Baptiste 
Lafforgue : formateurs ifce 
Maréchal-ferrant et vétérinaire 

 

Renseignements et 

inscription 
Marjorie Gargallo 
04 37 61 19 19 
formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 

Programme 
Réglementation du transport. 

Organisation administrative d'un déplacement. 

Approche de la notion de Bien-être du cheval. 

La pharmacie vétérinaire. 

Transport, pathologies et premiers soins. Le pied : les points 

de vigilance en cas de transport 

L'identification. 

Préparation du cheval au transport. 

Embarquement – débarquement. 

 

Tarif 
Tarif :  380 € HT 

Exonération de la TVA dans le 
cadre de la formation 
professionnelle continue 
Possibilité de prise en charge par 

Pôle emploi, FAFSEA, VIVEA 

 

Infos utiles 
12 stagiaires maximum 

 

Public cible 
Formation homologuée de convoyeur d'animaux vivants, 

préalable à la demande du CAPTAV auprès des Directions 

départementales de la protection des populations. 

 

 

Formation transport préalable à l’obtention du CAPTAV 
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Approche globale de l’entreprise 
d.  Santé et sécurité au travail 

 

 

 

 

  

Dates 
25 Septembre 2017 

8h30-17h 
 
 

Lieu 
Chazey-sur-Ain (01) 
 

 

 

Description 
La santé du professionnel de l’équitation est trop souvent 

négligée. Votre corps est régulièrement mis à rude épreuve : 

curage des boxes, pansage, alimentation des chevaux, monter, 

parfois chuter… une activité sportive en soi ! Les problèmes 

physiques apparaissent : lombalgies, blessures aux adducteurs, 

tendinites…Votre condition physique peut devenir un facteur 

limitant dans votre travail à pied ou à cheval. Pourtant, en 

pratiquant régulièrement quelques exercices adaptés 

d’échauffement et d’étirement, vous pouvez améliorer vos 

capacités à supporter les forces exercées par vos activités de 

travail, et ainsi être plus performant dans vos multiples tâches 

(administratives, techniques à pied ou à cheval !). 

  
 Objectifs de la formation 

o Comprendre l’intérêt de se préparer physiquement et 

mentalement 

o S’initier aux principes de biomécanique 

o Adapter sa préparation physique à l’équitation  

o Découvrir des exercices de préparation physique, adaptés à 

son activité 

 

Intervenant 
Emilie AUDIBERT, responsable d’une 
écurie de propriétaires 
Guy BESSAT, coach sportif cavaliers, 
intervenant ENE, Cadre Noir et Pôle 
France Concours Complet 
Sandrine VITTE, sophrologue 
Jean-Baptiste LAFFORGUE, expert IFCE 

Renseignements et inscription 
MSA Ain-Rhône 
Mariette Grasset 
grasset.mariette@ain-rhone.msa.fr 

 

Programme 
Animation sous forme d’atelier pratique 

o Travail d’étirements et de renforcement posturaux avec 

démonstration de cavaliers 

o Expérimentation de trois outils principaux de la sophrologie 

pour se préparer mentalement (respiration – détente 

musculaire- visualisation) 

o Echauffement à pied lors de son travail au quotidien – 

découvrir des exercices de base, facilement réalisables 

sans matériel spécifique  

o Faire un état initial de sa condition physique 

Tarif 
Coût pédagogique : pris en charge sur 
les Fonds de la Prévention des Risques 
Professionnels de la MSA Ain-Rhône 
Repas du midi (11 €) et frais de 
transport à la charge du participant (ou 
de son employeur pour les salariés) 

Infos utiles 
Des journées à thèmes vous seront 
proposées à l’issue de cette première 
session pour vous donner les clés afin 
d’être autonome dans votre préparation 

physique et mentale. 

Public cible 
Adhérents MSA Ain-Rhône : chefs d’exploitation, conjoints 

collaborateurs, salariés agricoles 

Se préserver et performer dans l’activité équestre : condition physique et mentale 

Copyright : Michel Monsay ccmsa 

Département Image Copyright : Michel Monsay ccmsa Département Image 



Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes – contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com 

 

Approche globale de l’entreprise 
d.  Santé et sécurité au travail 

 

 

  

Dates, lieux & contacts 
9 Octobre 2017  
9h – 17h 
Sandrans (01) 
MSA Ain-Rhône 

Mariette Grasset 
grasset.mariette@ain-rhone.msa.fr 
 
Novembre 2017 
9h – 17h 
Lieu à déterminer (38) 
Lieu à déterminer (74) 

MSA Alpes du Nord 
Sandrine Monteyremard 
monteyremard.sandrine@alpesdunord.msa.fr 

Description 
L’objectif de cette journée est d’aborder les notions 

fondamentales de base en éthologie pour travailler en sécurité 

autour des chevaux. Les apports théoriques permettent de 

comprendre le monde du cheval, ses besoins et ses 

comportements.  Ces connaissances permettent à l’humain de 

comprendre l’impact de ses propres actions sur le comportement 

et la vie du cheval, de s’y adapter et de trouver des solutions 

aux difficultés rencontrées. 

Objectifs de la formation 
Apporter les connaissances scientifiques actuelles sur le 

comportement du cheval, 

Développer les compétences dans le domaine de l’observation et 

de l’analyse du comportement, 

Apprendre à utiliser ses compétences et connaissances pour la 

pratique quotidienne, la résolution de problèmes et la gestion 

des activités de la filière. 
Intervenant 
Cécile ROUSSEL, comportementaliste équine 

 Programme 
Animation avec des temps théoriques : 

o Le monde du cheval 

o La relation homme/cheval 

o De la naissance au débourrage 

et pratiques sur les chevaux (observations et 

manipulations) : 

o Eduquer un cheval à la conduite en main pour gagner en 

aisance et sécurité 

o Tester les différentes techniques d’apprentissage 

o Apprendre à un cheval à « donner » une partie de son 

corps 

o Gestion d’un cheval délicat / difficile – gestion de la peur 

– gestion des comportements indésirables 

Une place importante est donnée aux échanges et partages 

d’expériences. 

Tarif 
Coût pédagogique et repas du midi (avec un 
plafond de 15.25 €) pris en charge sur les 
Fonds de la Prévention des Risques 
Professionnels. 
Les frais de transport restent à la charge du 

participant (ou de son employeur pour les 
salariés) 

Infos utiles 
Pour des informations complémentaires, 
contacter le conseiller en prévention 
référent. 

Public cible 
Adhérents MSA de la circonscription du lieu de formation : chefs 

d’exploitation, conjoints collaborateurs, salariés agricoles (par 

exemple pour la formation dans l’Ain, seuls les adhérents de la 

MSA Ain-Rhône peuvent participer). 

A cheval sur la sécurité : mieux connaître le comportement du cheval pour 

prévenir les risques professionnels 
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Approche globale de l’entreprise 
e.  Matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates 
14 et 15 Septembre 2017 
23 et 24 Octobre 2017 

 

 

Description 
 
 

Lieu 
Chazey-sur-Ain (01) 

 

Objectifs de la formation 
Acquérir la pratique de la couture à la main pour réaliser des 

réparations et des articles simples de sellerie, de la coupe à la 

finition. 

 
Intervenant 
Thierry Reveron, sellier-formateur 

Ifce 

 

Renseignements et 

inscription 
Marjorie Gargallo 

04 37 61 19 19 
formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 

Programme 
Connaître les matériaux, les outils de base et les différents 

types de cuirs. 

Utiliser les outils de base pour pratiquer la couture à la main. 

Apprendre les gestes pour des réparations simples. 

 Tarif 
Tarif HT : 200 € 

Le tarif inclut les réalisations 
opérées au cours de la formation 
et que vous pourrez ramener chez 

vous.  
Possibilités de financements :  
VIVEA, FAFSEA, Pôle emploi... 

 

Infos utiles 
3 stagiaires maximum 

Public cible 

 

Se dépanner en sellerie 
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Approche globale de l’entreprise 
e.  Matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates 
16 au 20 Octobre 2017 

 

 

Description 
 
 

Lieu 
Aurillac (15) 

 

Objectifs de la formation 
Acquérir la pratique de la couture à la main pour réaliser des 

réparations et des articles de sellerie, de la coupe à la finition. 

 Intervenant 
Pascal Thivolard, sellier-formateur 
Haras Nationaux 

 

Renseignements et 

inscription 
Sylvain Vazelle 
04 71 46 87 11 
formations.auvergne@ifce.fr 

 

Programme 
Contenus théoriques 

Les différents points de couture 

Les différents outils 

Les différents types de cuirs et de peaux 

Les différents types de procédés de tannage 

Les règles de sécurité 

L’entretien du matériel de sellerie 

 

Démonstrations et travaux pratiques 

Initiation à la couture machine 

Réalisation de réparations d’articles simple de sellerie à la 

main à deux aiguilles 

Fabrication éventuelle d’un article simple 

– Coupe, parage, abat-carre, formoir 

– Montage des différentes pièces et assemblage 

– Finition 

Entretien du matériel de sellerie 

Le stagiaire pourra apporter du matériel personnel à réparer. 

Articles réalisables : bridon, licol et longe, collier de chasse, 

sangle et étrivières 

Tarif 
Tarif HT : 455 € 
Le tarif inclut les réalisations 
opérées au cours de la formation 
et que vous pourrez ramener chez 
vous (licol, longe, bridon...). 
Exonération de la TVA dans le 

cadre de la formation continue 
Possibilités de financements :  

VIVEA, FAFSEA, Pôle emploi… 

 

Infos utiles 
4 stagiaires maximum 

 

Public cible 
Tout public 

S’initier en sellerie 
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Annuaire des organismes de formation 

 

 

 

 

 

 Chambre d’Agriculture de l’Ain 

4 Avenue du Champ de Foire 

BP 84 

01 003 BOURG EN BRESSE Cedex 

04 74 45 47 43 

formation@ain.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme 

9 Allée Pierre de Fermat 

63 170 AUBIERE 

04 73 44 45 46 

formation@puy-de-dome.chambagri.fr 

Institut français du cheval et de l’équitation 

604 Le Luizard 

Parc du Cheval Rhône-Alpes 

01 150 CHAZEY-SUR-AIN 

04 37 61 19 19 

formations.rhone-alpes@ifce.fr 

Mutualité Sociale Agricole Ain-Rhône 

35-37 Rue du Plat – BP 2612 

69 232 LYON Cedex 02 

04 74 45 99 90 

sst.blf@ain-rhone.msa.fr 

javascript:void(0)


 

 

 

 

 



 

 
 

604 Le Luizard 
Parc du Cheval Rhône-Alpes 

01 150 CHAZEY-SUR-AIN 

contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com 
www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com 

Antenne Ouest : Marie-Aude Bernard 06 84 73 20 21 

Antenne Est : Juliette Révillion 07 77 82 37 67 
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