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100 % de réussite pour la formation
CS Utilisateurs de chevaux attelés

Anthony Gohier, responsable de la formation CS UCA, formateur à
l'école d'attelage HN du Pin revient sur la réussite de la promotion 2015-2016.
Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est la formation CS UCA ?
La formation Certificat de spécilisation utilisateur de chevaux attelés a pour
objectif de former des personnes à être autonome avec un attelage en ville. Plus
concrètement, nous formons de futurs meneurs professionnels capables de
mobiliser des véhicules hippomobiles à des fins touristiques ou utilitaires :
ramassage de déchets, transport de personnes, de ramassage scolaire, entretien
des espaces verts, brigade de surveillance en ville...
A l'école d'attelage HN du Pin, nous proposons deux formats : en continu sur 6
mois dont 490 heures en centre de formation et une formation en
apprentissage sur 1 an (630 heures à l'école d'attelage HN du Pin dont 4
semaines en entreprise).
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Comment expliquez-vous le succès aux examens de la dernière promotion ?
Cette promotion de 6 personnes dont 2 apprentis (ces derniers passeront leurs
examens en fin d'année) est particulièrement exceptionnelle. C'est une
promotion très intéressante et très intéressée, aux profils : agent qui souhaite
confirmer ses acquis, reconversion professionnelle, jeune sorti d'étude... Ce
sont de véritables hommes de chevaux passionnés par l'animal d'où leur
implication et leur bon niveau. Tous ont des objectifs et des projets sortie de
formation dont certains se sont concrétisés au cours de ces 6 mois. Ce sont
surtout des créations d'entreprise et des mises en place de services
hippomibiles au sein d'une collectivité.
Quels sont vos projets pour la formation CS UCA du Pin ?
Nous recrutons dès à présent les prochaines promotions et proposons un
nouveau format pour des personnes déjà salariées : une formation à la carte
d'une durée d'1 ou 2 ans selon deux formules aménageables : par exemple 1
semaine tous les mois (1 an) ou 1 semaine tous les 2 mois (2 ans) et 1 mois de
présentiel en janvier.
Pour plus d'informations :
Ecole d'attelage HN du Pin
Haras national du Pin
61310 Le Pin au Haras
Tel + 33 2 33 12 12 10
Mail ecoles.attelage@ifce.fr

