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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
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Techniques - Utilisation 
a. Enseignement 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dates 
Démarrage début octobre 2018. 
1 journée par mois jusqu’en mai 
2019. 
9h-17h 

 

 

Description 
 

Lieu 
Chez les participants 

 

Objectifs de la formation 
Mieux comprendre les fondamentaux pour avoir un 

enseignement plus simple et des cavaliers plus satisfaits.  
 Intervenant 

Sébastien VIRY, société 
Equiconseil 

Renseignements et 

inscription 
Sébastien Viry 
contact@equiconseil.com 

  

Programme 
Explication et création d’un Projet Global d’Enseignement.  

Approfondissement de la compréhension des fondamentaux 

équestres. 

Approfondissement de la compréhension de la « mécanique 

cheval » dans le but d’améliorer une cavalerie d’école et/ou 

de sport. 

Approfondissement du fonctionnement mécanique et 

psychologique du cavalier pour faciliter sa progression.    

Perfectionnement des techniques d’apprentissage et de la 

construction de séances.  

Cours théorique avec support PowerPoint. 

Séances pédagogiques suivi de débat. 

Pratique à cheval (non obligatoire). 

 

 

Tarif 

85 € par personne et par 

journée 

Infos utiles 
Groupe de 5 à 10 stagiaires. 

Public cible 
Pour les enseignants salariés ou indépendants.  

Pas de prérequis.  

 

 

Perfectionner son enseignement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@equiconseil.com
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Techniques - Utilisation 
a. Enseignement 

 

 
 

 

Dates  
2019 

 
Durée  
1 jour 
 

Description  
Connaître les règles de fonctionnement d’un hippodrome et des 

pistes d’entraînement. Travailler sur la position et l’équilibre du 

cavalier de course. Mise en situation professionnelle sur les 

pistes d’entrainement. Se familiariser avec le  code des 

courses.   

 

Lieu 

Résidence des Courses 

Hippiques AFASEC 

Parc du Cheval -  Le Luizard  

01150 CHAZEY SUR AIN 

Et aussi dans tous les centres 

AFASEC en France (Chantilly, 

Mont de Marsan…) 

 

Objectifs de la formation 
Former les moniteurs de centre équestre à l’équitation course 

afin qu’ils puissent former les jeunes à cette discipline.  

 
 

Intervenant 
Entraîneur, formateur technique 

 
Renseignements et 

inscription 
Claudette ROLLAND  
Tél. : 06 76 49 63 12  
crolland@afasec.fr 

 

Programme 
Module 1 :  

 Présentation des courses de poneys 

 Approche des pistes et sensibilisation aux 

chevaux de course 

 Séance sur simulateur (Position course – 

Equilibre du cavalier de course – Tenue des rênes 

– Reprise des rênes) 

 Monte à l’entraînement sur pistes 

 Découverte du code des courses 
 

Tarif :  
Nous contacter 

 

Infos utiles 
Possibilité d’être logé sur place et 
restauration sur site  

Public cible  
Salarié, chef d’entreprise, Indépendant, Tout public 

Pas de pré requis nécessaire 

Initiation aux techniques d’enseignement de la monte  

en course poneys 

mailto:crolland@afasec.fr
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Techniques de production 
a. Reproduction 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dates 
Mars 2019 
 

 

Description 
Cette formation a pour objectif de vous aider à bien préparer 

vos juments à la reproduction. 

 

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) 

Démonstration de récolte à « vagin ouvert » 

Observation de semence 

Préparation de la jument à l’IA… 

 

Tarif 
Tarif HT :  130 € 
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 
Mars 2019 
 

 

Description 
Cette formation a pour objectif de vous aider à mieux 

appréhender la magnifique expérience qu’est de faire naître 

un poulain. 

 

Lieu 
Chaveyriat (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 du poulain nouveau-né. 

 

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 : 130 € 
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 
a. Reproduction 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dates 
Mai 2019 

Description 
Cette formation a pour objectif de vous apporter conseils et 

connaissances pour optimiser la gestion de votre étalon 

reproducteur. 

Lieu 
Chazey-sur-Ain (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 : 130 € 
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 
b. Comportement/Dressage 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
Dates 
5 Février 2019 
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 
 
Responsable de stage : 
Maryline JACON 
 

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 €, sous 
réserve que le stagiaire dispose 
de crédit Vivéa disponible 
Autre public : 175 € 
Caution : 60 €, validant votre 

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

 

Infos utiles 
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. 

Public cible 
Toutes les entreprises de la filière équine et les porteurs de 

projet. 

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 
13 Mars 2019 
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 

 
Responsable de stage : 
Maryline JACON 

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 : 21 €, sous 
réserve que le stagiaire dispose 
de crédit Vivéa disponible 
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. 

Public cible 
Toutes les entreprises de la filière équine et les porteurs de 

projet. 

  

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 
4 Juin 2019 

9H – 17H 

 

Description 
Depuis de nombreuses années, la recherche scientifique 

réalise des études en vue de développer les connaissances 

sur le comportement du cheval. Pour sortir des interprétations 

hâtives et mieux connaître le cheval, soyez curieux pour aller 

au-delà des idées reçues ? 

Lieu 
A déterminer 

 

Objectifs de la formation 
Comprendre à quoi sert l’étude du comportement et 

l’éthologie scientifique. Acquérir les méthodes standardisées 

de l’observation du cheval. Connaître le cheval en milieu 

naturel pour le gérer au mieux en conditions domestiques. 

 

Intervenant 
Maryline Jacon, titulaire du 
Diplôme Universitaire en éthologie 
du cheval 

 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 
Responsable de stage : 
Maryline JACON 

Programme 
Définition de l’éthologie, du comportement. A partir des 

observations faites par le groupe, présentation des différentes 

méthodes utilisées en éthologie scientifique. Présentation des 

méthodes pour voir au-delà de ce qui est remarquable. Mise 

en pratique des observations avec les méthodes acquises. 

Mieux connaître le cheval pour le gérer au mieux : les acquis 

des études scientifiques. 

Brainstorming, observation de groupe de chevaux, apports 

théoriques, échanges de pratiques. 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 21 €, sous 
réserve que le stagiaire dispose 

de crédit Vivéa disponible 
Autre public : 300 € 
Caution : 60 €, validant votre 
inscription et restituée à l’issue de 
la formation (voir conditions 
générales) 

 

Infos utiles 
Ne pas confondre éthologie 
scientifique et équitation 
éthologique ! 

 

Public cible 
Toutes les entreprises de la filière équine et les porteurs de 

projet. 

J’apprends à observer et à mieux connaître les chevaux 
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Techniques de production 
c. Soins vétérinaires 

 
 

 

  

Dates 
29 Janvier 2019 
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 
Ceyzériat – Les Soudanières (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 
Ludovic LEONHARDT, vétérinaire 
partenaire du Groupement de 

Défense Sanitaire 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 
Responsable de stage : 
Maryline JACON 

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 : 21 €, sous 
réserve que le stagiaire dispose 
de crédit Vivéa disponible 
Autre public : 220 € 
Caution : 60 €, validant votre 

inscription et restituée à l’issue de 

la formation (voir conditions 
générales) 

 

Infos utiles 
Cette formation concerne toutes 
les structures équines, quelle que 
soit votre activité. Faites-vous 
connaître afin de déclencher 
l’action de formation. 
 

 

Public cible 
Toutes les entreprises de la filière équine et les porteurs de 

projet. 

Je deviens éleveur infirmier de mon élevage équin 
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Techniques de production 
d. Alimentation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates 
15 Novembre 2018 
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 

 
Responsable de stage : 
Maryline JACON 

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 : 21 €, sous 
réserve que le stagiaire dispose 
de crédit Vivéa disponible 
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. 

Public cible 
Entreprises et porteurs de projet de la filière équine ayant 

déjà suivi le module 1 

J’améliore le bien-être alimentaire du cheval au travail (module 2) 
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Techniques de production 
d. Alimentation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates 
16 novembre 2018 

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 
Foissiat (01) 

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 

 
Responsable de stage : 

Maryline JACON 

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 : 21 €, sous 
réserve que le stagiaire dispose 
de crédit Vivéa disponible 
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. 

Public cible 
Entreprises et porteurs de projet de la filière équine 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 
14 Mars 2019 
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 

 
Responsable de stage : 
Maryline JACON 

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. 

 

 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 21 €, sous 

réserve que le stagiaire dispose 
de crédit Vivéa disponible 
Autre public : 175 € 
Caution : 60 €, validant votre 
inscription et restituée à l’issue de 
la formation (voir conditions 
générales) 
 

Infos utiles 
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. 

Public cible 
Toutes les entreprises de la filière équine et les porteurs de 

projet. 

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

 
 

 
 

  
 
 
  
 
 

Dates 
15 Mars 2019 

9H-17H 

Description 
Vous exploitez des prairies et voulez mieux les utiliser pour 

nourrir vos chevaux : gagnez en efficacité en améliorant leur 

gestion. 

 

Lieu 
Foissiat (01)  

 

Objectifs de la formation 
Comprendre le comportement du cheval au pâturage, et ses 

différents besoins alimentaires. Maîtriser les techniques de 

gestion des pâturages. 

 
Intervenant 
Sabrina Peyrille, ingénieure 

nutrition équine, gestion du 
pâturage et comportementaliste 

 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 
Responsable de stage : 

Maryline JACON 

Programme 
Le cheval en tant qu’herbivore : ses choix alimentaires, son 

temps de pâturage…La pousse de l’herbe, évolution de sa 

valeur alimentaire, comment gérer les quantités au printemps 

et en été. Les risques pour le cheval qui pâture, la question 

du parasitisme. Les techniques de gestion des pâtures. Les 

règles d'entretien des prairies, sur-semis, choix des espèces 

et variétés, fertilisation ou impasse... 

Apports théoriques, travaux pratiques et échanges lors d’une 

visite d’exploitation, à partir de situations rencontrées par les 

stagiaires. 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 21 €, sous 
réserve que le stagiaire dispose 
de crédit Vivéa disponible 
Autre public : 175 € 

Caution : 60 €, validant votre 

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

 

Infos utiles 
Une expertise exceptionnelle 
mêlant la santé, le bien-être des 
chevaux avec les techniques de 
gestion des prairies. 

Public cible 
Toutes les entreprises de la filière équine et les porteurs de 

projet. 

Pâturage équin : j’améliore la gestion de mes prairies (module 1) 
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Commercialisation et services 
a. Marketing et communication 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dates 
6 Septembre 2018 
9h-17h 
 

 

Description 
Dans un monde toujours plus concurrentiel, l'appréhension de 

votre marché par le marketing est essentielle. Vos outils de 

communication découlent de cette approche et doivent être 

efficaces. 

 

Lieu 
La Tour de Salvagny (69) 

 

Objectifs de la formation 
Adapter ses affiches, ses flyers et sa communication sur les 

réseaux sociaux en fonction de sa stratégie marketing. 

 Intervenant 
Alice MONIER-TORRENTE, 
société Horse Development  

 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 
Responsable de stage : 
Maryline JACON  

Programme 
Les outils de communication à la disposition des 

professionnels de la filière équine. Le point sur mes outils de 

communication papier ou digitaux (venir avec flyers, affiches, 

cartes de visites…Visualisation possible de leur site 

internet…). Quel discours développer en fonction de ma 

cible ? Le souci du détail graphique ou visuel… Les réseaux 

sociaux et leur intérêt pour un professionnel de la filière 

équine. Gérer ma page Facebook : que publier ? À quelle 

fréquence ? Comment faire ? Utiliser les sponsorisations 

payantes et le ciblage marketing offert par la plateforme. 

Points sur d'autres réseaux sociaux si souhaité. Les choses à 

ne pas faire sur les réseaux sociaux en tant que pro. 

En ateliers pratiques en salle. 

 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 42 €, sous 
réserve que le stagiaire dispose 
de crédit Vivéa disponible 
Autre public : 200 € 
Caution : 60 €, validant votre 
inscription et restituée à l’issue de 
la formation (voir conditions 

générales) 

 

Infos utiles 
Cette formation fait suite à la 
session « J’utilise les outils 
marketing pour développer/lancer 
mon activité équine » mais ce 
n’est pas un prérequis de l’avoir 
suivie. Vous trouverez dans cette 

session des éléments 
complémentaires à ceux déjà vus.  

Public cible 
Toutes les entreprises de la filière équine et les porteurs de 

projet. 

Je crée ou j’améliore mes outils de communication en filière équine 



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

 

Commercialisation et services 
a. Marketing et communication 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dates 
8 Novembre 2018 

9h-17h 
 

 

Description 
 

Lieu 
Valence (26) 

 

Objectifs de la formation 
Utiliser les différents réseaux sociaux afin d’augmenter le 

panier moyen de ses cavaliers et en conquérir de nouveaux.  

 Intervenant 
Mathieu VADOT, consultant expert 
en stratégie marketing, 
commercialisation et médias 
sociaux dans le monde du 
tourisme 

 

Renseignements et 

inscription 
Sébastien Viry 
contact@equiconseil.com 

  

Programme 
Comprendre les enjeux des réseaux sociaux. 

Fonctionnements des principaux RS et leurs apports.  

Mettre en place une gestion des RS selon les besoins de sa 

structure. 

Alternance de cours théorique avec support PowerPoint, de 

débats et de mises en application. 

 

 

 

Tarif 
Avec une prise en charge VIVEA, 
de 0 à 50 € maxi. 
Avec une prise en charge FAFSEA, 
150 €. 
Sans financement 250 €.  

 

Infos utiles 
Avoir une page Facebook, venir 
avec un PC.  

Public cible 
Pour les dirigeants d’établissements équestres et les 

enseignants ayant un poste à responsabilité.  

Pas de prérequis.  

 

Maîtriser l’utilisation des réseaux sociaux 

mailto:contact@equiconseil.com


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

 

Commercialisation et services 
a. Marketing et communication 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Dates 
22 Novembre 2018 
9h-17h 

Description 
 

Lieu 
Grenoble (38), Valence (26) ou 
Lyon (69) selon la localisation des 
participants 

 

Objectifs de la formation 
Définir l’ensemble des actions à mettre en place pour remplir 

ses stages durant les vacances.  

 

Intervenant 
Sébastien VIRY, société 
Equiconseil 

Renseignements et 

inscription 
Sébastien Viry 
contact@equiconseil.com 

  

Programme 
Comprendre l’évolutions des modes de consommation des 

stages ces 15 dernières années. 

Définir les attentes des différents publics en termes de stage.  

Définir sa cible selon le profil de son établissement et savoir 

capter ce public. 

Mettre en place une communication adaptée.  

Mettre en place un service de vente en ligne. 

Alternance de cours théorique avec support PowerPoint, de 

débats et de mises en application. 

 

 

 

Tarif 
Avec une prise en charge VIVEA, 
de 0 à 50 € maxi. 
Avec une prise en charge FAFSEA, 

75 €. 
Sans financement 182 €.  

 

Infos utiles 
Groupe de 10 stagiaires.  

Public cible 
Pour les dirigeants d’établissements équestres et les 

enseignants ayant un poste à responsabilité.  

Pas de prérequis.  

 

Remplir ses stages d’équitation 

mailto:contact@equiconseil.com
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Commercialisation et services 
a. Marketing et communication 

 
 

 

 

 

 

 

  

Dates 
1er Avril 2019 
9h-17h 
 

 

Description 
Dans un monde toujours plus concurrentiel, l'appréhension de 

votre marché par le marketing est essentielle.  Que vous 

soyez une entreprise équestre déjà en activité ou que vous 

ayez un projet d'installation, la démarche vous concerne ! 

 

Lieu 
La Tour de Salvagny (69) 

 

Objectifs de la formation 
Mettre en place une stratégie marketing et commerciale dans 

son entreprise. 

 Intervenant 
Alice MONIER-TORRENTE, 
société Horse Development  

 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 
Responsable de stage : 
Maryline JACON  

Programme 
Les spécificités marketing des activités cheval et notamment 

centre équestre, écurie de pension. Les éléments pour mener 

une démarche marketing adaptée et spécifique à son activité 

cheval. Les outils pour décliner ma stratégie marketing en 

outils de communication efficaces. 

Apports théoriques et commentés. Echanges entre 

participants. 

 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 42 €, sous 
réserve que le stagiaire dispose 
de crédit Vivéa disponible 
Autre public : 200 € 
Caution : 60 €, validant votre 
inscription et restituée à l’issue de 
la formation (voir conditions 
générales) 

 

Infos utiles 
Chacun son cœur de métier. Vous 
êtes expert dans l'enseignement 
ou le travail du cheval... Alice l'est 
en marketing et sera ravie de 
transmettre des outils adaptés à 

votre situation ! 

Public cible 
Toutes les entreprises de la filière équine et les porteurs de 

projet. 

J’utilise les outils marketing pour développer/lancer mon activité équine 
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Commercialisation et services 
b. Réglementation  

 
 

 

 

 

 

 

 
Dates 
Avril 2019 
Octobre 2019 

 

 

Description 
Cette formation à destination de tous les détenteurs 

d’équidés, professionnels ou amateurs, vous permettra 

d’obtenir les connaissances nécessaires que ce soit pour la 

gestion de l’animal ou pour la gestion administrative. 

 

Lieu 
A déterminer (01 ou 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 : 130€ 
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.  Gestion technico-économique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dates 
Démarrage début octobre 2018. 

10 journées à raison de 1 à 2 par 
mois jusqu’en mai 2019. 
9h-17h 

Description 
A chaque journée, audit de la structure accueillante.  

Lieu 
Chez les participants 

 

Objectifs de la formation 
Acquérir des bases dans les différents domaines de la gestion 

d’une entreprise équestre permettant de pérenniser ou de 

développer sa structure et de gagner en confort de travail.  
 

Intervenant 
Sébastien VIRY, société 
Equiconseil 

Renseignements et 

inscription 
Sébastien Viry 
contact@equiconseil.com 

  

Programme 
3 journées sur l’organisation, les méthodes de travail et les 

bases du management. 

3 journées sur le marketing, le marché et la communication 

interne et externe. 

3 journées sur la compréhension de la comptabilité, l’analyse 

financière, le calcul de ratios et les prévisionnels. 

1 journée de bilan. 

½ journée individuelle afin d’adapter les contenues à la 

situation de chacun. 

Alternance de cours théorique avec support PowerPoint, de 

débats et de mises en application. 

 

 

Tarif 
Avec une prise en charge VIVEA, 
de 0 à 480 € maxi. 
Avec une prise en charge FAFSEA, 
environ 960 €. 

Sans financement 2 400 €.  

 

Infos utiles 
Groupe de 10 stagiaires distant de 
1h30 maxi. 
 

Public cible 
Pour les dirigeants d’établissements équestres et les 

enseignants ayant un poste à responsabilité.  

Pas de prérequis.  

Gérer son entreprise équestre 
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Approche globale de l’entreprise 
a.  Gestion technico-économique 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Dates 
20 Décembre 2018 
9h-17h 
 

 

Description 
 

Lieu 
Grenoble (38), Valence (26) ou 
Lyon (69) selon la localisation des 
participants 

 

Objectifs de la formation 
Avoir une vision globale d’une entreprise de prestations 

équestres et trouver les solutions afin de la développer ou 

d’assurer sa pérennité.  

 Intervenant 
Sébastien VIRY, société 
Equiconseil 

Renseignements et 

inscription 
Sébastien Viry 
contact@equiconseil.com 

  

Programme 
Comprendre le fonctionnement d’une entreprise de service et 

définir les clés de la réussite. 

Avoir une connaissance objective du marché et des attentes 

des pratiquants.  

Définir et s’approprier les différents leviers à actionner en 

fonctions de sa situation pour développer ou pérenniser son 

infrastructure.  
Alternance de cours théorique avec support PowerPoint, de 

débats et de mises en application. 

 

 

Tarif 
Avec une prise en charge VIVEA, 
de 0 à 50 € maxi. 
Avec une prise en charge FAFSEA, 

75 €. 
Sans financement 182 €.  

 

Infos utiles 
Groupe de 10 stagiaires.  

Public cible 
Pour les dirigeants d’établissements équestres et les 

enseignants ayant un poste à responsabilité.  

Pas de prérequis.  

 

Mieux comprendre l’entreprise équestre pour mieux la développer 
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Approche globale de l’entreprise 
a.  Gestion technico-économique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dates 
24 Janvier 2019 
9h-17h 
 

 

Description 
 

Lieu 
Grenoble (38), Valence (26) ou 
Lyon (69) selon la localisation des 
participants 

 

Objectifs de la formation 
Mettre en place une organisation et un encadrement propice à 

une bonne gestion d’équipe.  

 

Intervenant 
Sébastien VIRY, société 
Equiconseil 

Renseignements et 

inscription 
Sébastien Viry 
contact@equiconseil.com 

  

Programme 
Comprendre la complexité de la tâche. 

Appréhender le cadre législatif du personnel d’un centre 

équestre. 

Mettre en place une organisation propice à un bon 

management.  

Acquérir des notions du comportement humain.  

Adapter son savoir être à cette tâche.    

Alternance de cours théorique avec support PowerPoint, de 

débats et de mises en application. 

 

 

Tarif 
Avec une prise en charge VIVEA, 
de 0 à 50 € maxi. 
Avec une prise en charge FAFSEA, 

75 €. 
Sans financement 182 €.  

 

Infos utiles 
Groupe de 10 stagiaires.  

Public cible 
Pour les dirigeants d’établissements équestres et les 

enseignants ayant un poste à responsabilité.  

Pas de prérequis.  

 

Gérer son équipe dans un contexte de plus en plus complexe 
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Approche globale de l’entreprise 
a.  Gestion technico-économique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dates 
21 mars 2019 
9h-17h 
 

 

Description 
 

Lieu 
Grenoble (38), Valence (26) ou 
Lyon (69) selon la localisation des 

participants 

 

Objectifs de la formation 
Connaitre l’état de santé de son entreprise par le biais d’une 

analyse simple des chiffres. Et, le cas échéant, identifier les 

points à améliorer.  

 Intervenant 
Sébastien VIRY, société 
Equiconseil 

Renseignements et 

inscription 
Sébastien Viry 
contact@equiconseil.com 

  

Programme 
Identifier les différents chiffres du centre équestre. 

Comprendre l’intérêt de leur connaissance et l’incidence au 

quotidien.  

Savoir les retrouver dans ses documents comptables, les 

calculer et pouvoir les comparer.  

Comprendre l’origine de leur valeur et trouver les leviers qui 

permettent de les faire varier.  

Alternance de cours théorique avec support PowerPoint, de 

débats et de mises en application. 

 

 

Tarif 
Avec une prise en charge VIVEA, 
de 0 à 50 € maxi. 
Avec une prise en charge FAFSEA, 
75 €. 
Sans financement 182 €.  

 

Infos utiles 
Groupe de 10 stagiaires.  

Public cible 
Pour les dirigeants d’établissements équestres et les 

enseignants ayant un poste à responsabilité.  

Pas de prérequis.  

 

Le centre équestre et les chiffres 
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Approche globale de l’entreprise 
b.  Transport 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dates 
Novembre 2018 
Avril 2019 

Octobre 2019 
 

Description 
Cette formation, obligatoire pour effectuer votre demande de 

CAPTAV si vous ne bénéficiez pas de diplômes vous 

permettant d’avoir une équivalence, vous apportera les 

connaissances nécessaires pour effectuer un transport 

d’équidés en sécurité. 
 

 

Lieux  
A déterminer en Rhône-Alpes 

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

pour le Transport d’Animaux Vivants 

 Intervenants 
Michael Toutain : formateur ifce 

Dr 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 
b.  Transport 

 
 

 

Dates 
1er semestre 2019 

 
Durée 
2 jours 

 

Description  
Connaître la réglementation en vigueur nécessaire au transport 

d’animaux vivants dans le respect du bien-être animal. 

Obligatoire pour le transport de chevaux en Europe. 

 

Lieu 
Résidence des Courses Hippiques 
AFASEC 
Parc du Cheval -  Le Luizard -  
01150 CHAZEY SUR AIN 
Et aussi dans tous les centres 
AFASEC en France (Chantilly, 

Mont de Marsan…) 

 

 

Objectifs de la formation 
 

• Connaître la réglementation en vigueur en matière de 

protection des équidés lors de transport 

• Connaître la réglementation à l’échelle européenne et 

française (règlement CE 1/2005) 

• Obtenir le certificat de compétences relatif au transport 

d’animaux vivants 

Intervenant 
Emmanuelle ROBINEAU 

Vétérinaire 

Renseignements et 

inscription 

 
Claudette ROLLAND  
Tél. : 06 76 49 63 12  
crolland@afasec.fr  

 

Programme 
 

• Connaître les besoins physiologiques et 

comportementaux des chevaux 

• Identifier les principales manifestations dues au stress 

lors du transport et en mesurer les conséquences 

• Préparer et réaliser l’embarquement et le 

débarquement d’un équidé dans un cadre sécuritaire 

• Définir le rôle du convoyeur dans l’organisation et la 

réalisation d’un transport 

• Réaliser les principales interventions d’urgence dans le 

cadre règlementaire 

• Appliquer la règlementation relative à la protection des 

chevaux en cours de transport et à la santé animale 

 

Tarif  

 
Nous contacter 

 

Infos utiles 
Possibilité d’être logé sur place et 
restauration sur site  

Public cible 
Salarié, chef d’entreprise, Indépendant, Tout public 

Pas de pré-requis nécessaire 

CCTROV Certificat de Compétence au Transport Routier d’Ongulés domestiques et de Volailles (ex CAPTAV) 

mailto:crolland@afasec.fr
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Approche globale de l’entreprise 
c.  Santé et sécurité au travail 

 
 

 

 

 

 

 

  

Dates 
10 & 11 Septembre 2018 

8h30-16h30 
 
 

Lieu 
CFPPA d’Yssingeaux (43) 
 

 

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… 

Pour des raisons de santé, sécurité et de prévention des risques, la 

préparation physique et mentale est essentielle à tout professionnel 

de l’équitation. 

 

  
 Objectifs de la formation 

Entretenir une bonne condition physique et mentale 
Faire de la santé un levier de performance 
Optimiser la qualité du travail  

Intervenant 
Nicolas SANSON, écuyer du Cadre Noir, 
responsable pédagogique des formations 

à l’IFCE  

 

Renseignements et inscription 
MSA Auvergne 

Nadège Mallet 
mallet.nadege@auvergne.msa.fr 

 

Programme 
Contenus abordés en alternance théorie et pratique : 

o La nécessité de la préparation physique et mentale 
o Notions de bases en biomécanique et physiologie 
o Atelier pratique : du pansage au travail monté 
o Principe de sécurité et économie d’efforts 
o Fonctionnement du cerveau humain, le corps et l’esprit 
o Echauffements, préparation physique et mentale 
o Accorder sa voix et préserver ses cordes vocales 
o Communication et relation saine 

Tarif 
85 €/personne pour les 2 jours 
Possibilité de financement par VIVEA et 
autres financeurs 

Coût pédagogique pris en charge par la 
MSA Auvergne 

 

Infos utiles 
Ouvert au professionnel du cheval, 
minimum 8 personnes et maxi 12 

personnes. 

Public cible 
Adhérents MSA Auvergne : chefs d’exploitation, conjoints 

collaborateurs, salariés agricoles 

Travail, santé et performance humaine en équitation 

Copyright : Michel Monsay ccmsa 
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Approche globale de l’entreprise 
c.  Santé et sécurité au travail 

 
 

 

 

  

Dates 
19 Novembre 2018 

9h-17h 
 
 

Lieu 
UCPA à Saint-Priest (69) 
 

 

 

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

Le corps est régulièrement mis à rude épreuve : chutes, curage des 

boxes, alimentation des chevaux…une activité sportive en soi ! La 

condition physique peut devenir un facteur limitant dans le travail 

à pied ou à cheval. Des problèmes physiques apparaissent : 

lombalgies, blessures aux adducteurs, tendinites…Pour des raisons 

de santé, sécurité et de prévention des risques, la préparation 

physique et mentale est essentielle à tout professionnel de 

l’équitation. 

  
 Objectifs de la formation 

Connaître les bénéfices de la préparation physique et mentale dans 

le but de diminuer les risques liés à l’activité équestre 
Etre capable de systématiser un échauffement et une préparation 

physique et mentale avant une activité afin de limiter les blessures 
Etre capable de mettre en place une forme de retour au calme 

pour mieux récupérer de sa journée, préserver sa pleine santé et 

perdurer dans l’activité équestre 

 

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 

Renseignements et inscription 
MSA Ain-Rhône 

Mariette Grasset 
grasset.mariette@ain-rhone.msa.fr 

 

Programme 
Animation sous forme de différentes séquences actives, avec des 

moyens « scénarisés » pour ressembler à une journée type : 

o Travail d’étirements et de renforcement posturaux à pied 

et à cheval 
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 Pour la partie à cheval, possibilité de venir avec son propre 

cheval, ou d’utiliser un cheval mis à disposition par l’UCPA 

(attention places limitées). 

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 de la MSA Ain-

Rhône. 
Les frais de transport à la charge du 
participant (ou de son employeur pour 
les salariés) 

Infos utiles 
Partie pratique à cheval ! 

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

collaborateurs, salariés agricoles 

S’entretenir physiquement et mentalement : échauffement et récupération 
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Approche globale de l’entreprise 
c.  Santé et sécurité au travail 

 
 

  

Dates, lieux & contacts 
12 & 13 Novembre 2018  
 

Ecurie de Saint Amour- 3 chemin des 

Tattes, 74140 Messery 

 
MSA Alpes du Nord 
Sandrine Monteyremard 
monteyremard.sandrine@alpesdunord.msa.fr 
Sébastien Montigny  
montigny.sebastien@alpesdunord.msa.fr 

Description 
Aborder les notions fondamentales de base en éthologie permet 

de travailler en sécurité autour des chevaux. 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. Pour 

cette formation en Haute-Savoie, seuls les adhérents de la MSA 

Alpes du Nord (38,73,74) 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 
c.  Santé et sécurité au travail 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
Dates 
1er semestre 2019 

 

Durée 
2 jours 

Description  
Connaître les gestes de secours permettant en cas d’accident 

d’attendre l’arrivée des secours. Obligation règlementaire dans 

toutes les entreprises françaises. 

 
 

 
Lieu 
Résidence des Courses Hippiques 
AFASEC 

Parc du Cheval -  Le Luizard  
01150 CHAZEY SUR AIN 

Et aussi dans tous les centres 
AFASEC en France (Chantilly, 
Mont de Marsan…) 

 

Objectifs de la formation 
Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution 

des gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique 

d’une victime, dans le cadre d’un accident de travail, en 

attendant l’arrivée des secours. 

Intervenant 
Formateur agréé MSA 

 
Renseignements et 

inscription 
Claudette ROLLAND  
Tél. : 06 76 49 63 12  
crolland@afasec.fr 

 

Programme 
Module 1 :  

 Définition et rôle du SST 

 Se protéger / protéger 

 Alerter ou faire alerter 

 Secourir 

 Apprendre les gestes de secours 
Tarif 
Nous contacter 

Infos utiles 
Possibilité d’être logé sur place et 
restauration sur site  

Public cible 
Salarié, chef d’entreprise, Indépendant, Tout public 

Pas de pré requis nécessaire 

SST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) 

mailto:crolland@afasec.fr
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Approche globale de l’entreprise 
c.  Santé et sécurité au travail 

 
 

 

 

Dates 
1er semestre 2019 

 
Durée 
1 jour 
 

Description 
Mettre à jour ses compétences suite à une formation SST. 

Obligatoire pour maintenir le certificat SST valable. 
 
 

Lieu 
Résidence des Courses Hippiques 
AFASEC 
Parc du Cheval -  Le Luizard -  
01150 CHAZEY SUR AIN 
Et aussi dans tous les centres 
AFASEC en France (Chantilly, 
Mont de Marsan…) 
 
 

Objectifs de la formation 
Mettre à jour ses compétences en matière de secouriste du 

travail et prévention des risques professionnels. 

Mettre en application ses compétences à travers la maîtrise des 

gestes qui sauvent. 

Maintenir en état de validité le certificat SST.  

 

Intervenant 
Formateur agréé MSA 

Renseignements et 

inscription 
 
Claudette ROLLAND  
Tél. : 06 76 49 63 12  

crolland@afasec.fr 
 

Programme 
: Retour d’expériences et analyse 
 

Rappel des procédures et plan d’intervention 

 

Gestes et postures en situations simulées 

 

Epreuve certificative 

 

 

Tarif  
 
Nous contacter 
 

Infos utiles 
Possibilité d’être logé sur place et 
restauration sur site  

Public cible 
Salarié, chef d’entreprise, indépendant, tout public 
 

Pré requis 
Avoir son certificat SST en cours de validité 

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail  

Mise à jour des connaissances (MAC) 
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Approche globale de l’entreprise 
d.  Matériel 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dates 
8 Octobre 2018 
9h-17h 

 

 

Description 
Aujourd’hui, il existe non seulement une multitude de mors 

ou ennasures, mais aussi d’options ! Dès lors, comment 

trouver ce qui convient le mieux au cavalier et à son cheval ? 

Comme pour les selles, il existe désormais des spécialistes 

des mors et bridons. 

 

Lieu 
Equ’Ain à Miribel (01) 

 

Objectifs de la formation 
Savoir reconnaître les problèmes liés à une embouchure ou 

ennasure inadaptée, éviter les écueils, pour améliorer le bien-

être du cheval, ses performances et la sécurité du cavalier. 

 
Intervenant 
Géraldine Vandevenne, Equine 
Bitfitter société Gitlirhof BVBA 

 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 
Responsable de stage : 

Maryline JACON  

Programme 
Anatomie de la tête et notions de dentisterie. Les différentes 

embouchures, ennasures, pièces de harnachement (têtières, 

muserolles, frontal…) et les différents matériaux : leurs 

actions. Les différents signes de mal-être du cheval 

observables. Observer les particularités des bouches des 

chevaux, les traces de blessures causées par les embouchures 

ou ennasures. Repérer les réactions du cheval monté et 

interpréter les signes d’inconfort. 

Théorie avec crânes et différents types de matériel. Pratique 

en binômes avec observation de la bouche du cheval non 

harnaché puis monté. Echanges sur les observations. 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 42 €, sous 
réserve que le stagiaire dispose 
de crédit Vivéa disponible 
Autre public : 230 € 
Caution : 60 €, validant votre 
inscription et restituée à l’issue de 
la formation (voir conditions 
générales) 

 

Infos utiles 
Si l’intervention du bit fitter est 
considérée par certains comme un 
plus, elle devient nécessaire 
lorsqu’apparaissent les signaux 
d’alerte d’une embouchure mal 

adaptée. Les pathologies de 
bouche sont nombreuses et le bit 
fitting peut éviter un bon nombre 
d’entre elles. 

Public cible 
Toutes les entreprises de la filière équine et les porteurs de 

projet. 

Bit Fitting : je choisis l’embouchure ou ennasure adaptée à chaque cheval 
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Approche globale de l’entreprise 
d.  Matériel 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Dates 
21 Mai 2019 
9h-17h 

Description 
Assurer une bonne position au cavalier pour préserver sa 

santé et diminuer certains comportements indésirables qui 

sont bien souvent l'expression de la douleur chez le cheval 

sont les fondements du saddle fitting. 

Lieu 
Equitannaz à Péron (01) 

 

Objectifs de la formation 
Savoir choisir une selle adaptée. 

 
Intervenant 
Clémence Duffieux, saddle fitter 

 

Renseignements et 

inscription 
Céline Mante 
04 74 45 56 92 

 
Responsable de stage : 
Maryline JACON  

Programme 
Théorie en salle le matin : 

Principes de conception d'une selle. Anatomie et 

biomécanique du cheval. Anatomie et biomécanique du 

cavalier. Adaptation de la selle au cheval. Adaptation de la 

selle au cavalier. 

 

Mise en pratique l’après-midi : 

Choix de la selle en statique. Observation du cheval monté. 

Choix en fonction des disciplines ? 

 

Tarif 
Ayant droit Vivéa : 21 €, sous 
réserve que le stagiaire dispose 
de crédit Vivéa disponible 
Autre public : 175 € 
Caution : 60 €, validant votre 

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

 

Infos utiles 
La locomotion et les performances 
du cheval peuvent être altérées 
par une selle non ajustée à la 
morphologie du cheval. Mieux 
adapter sa selle c’est plus de 
confort pour le cheval et le 

cavalier ! 

Public cible 
Toutes les entreprises de la filière équine et les porteurs de 

projet. 

Saddle-fitting : Je choisis et j’adapte ma selle en fonction de la 

morphologie de mon cheval et de la mienne 
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Approche globale de l’entreprise 
d.  Matériel 

 
 

 

 

 

 

 

Dates 
Formation à la demande 
Durée 14h 

Description 
L’objectif de cette formation est de vous faire découvrir et de 

vous initier à l’art du travail de cette matière noble qu’est le 

cuir aux côtés d’un véritable passionné. 

Les petits plus ? Une formation qui peut être réalisée à la 

demande, en petit groupe ou en individuel. 

A la fin de la formation, chaque stagiaire repart avec sa 

création. 
 

Lieu 
Chazey-sur-Ain (01) 

 

Objectifs de la formation 
Découverte d’un atelier de sellerie et du matériel 
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. 

Réalisation d’un article simple 

Réalisation de diverses opérations de réparation 

 

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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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 

Equiconseil 

13 lotissement Rafinière 

38 960 ST ETIENNE DE CROSSEY 

06 50 27 02 55 
contact@equiconseil.com 

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 Auvergne 

16 rue Jean Claret 

63972 CLERMONT FERRAND Cedex 9 
 

AFASEC 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord 

73016 Chambéry cedex 
msadocuments.blf@alpesdunord.msa.fr 

Antenne de Chazey : 
Le Luizard  

Parc du Cheval Rhône-Alpes 
01150 CHAZEY-SUR-AIN 

04 78 00 66 90  
rch-chazey@afasec.fr 

chazey@afasec.fr 

Siège social :  
Allée de Jardy  

BP.70419   
60635 CHANTILLY Cedex 

06.76.49.63.12 
crolland@afasec.fr 

mailto:rch-chazey@afasec.fr


 

 

 
 

 



 

 
 

604 Le Luizard 

Parc du Cheval Rhône-Alpes 
01 150 CHAZEY-SUR-AIN 

06 84 73 20 21 

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