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OBJECTIF
Acquérir le s bases de la pratique de la 
maréchalerie  afin de se dépanner 
avant l'arrivée du maréchal-férrant. 

Contenu
Connaître le pied, son anatomie et son 
entretien.

Connaître les matériaux et les outils de
base.

Communiquer avec son maréchal. 
Connaître les bonnes 
positionsd'intervention. 

Contenir et aborder le cheval pour 
intervenir sur un antérieur et sur un 
postérieur. 

Déferrer et remettre le même fer.

Nombre de stagiaires
6 stagiaires maximum

Bénéficiez d'un savoir 
faire et de conditions 
d'apprentissage inédits 
au sein des Haras 
nationaux.

Tarif & financement

• Tarif TTC : 
- Journée : 120 €

TVA  à  0 %  dans  le  cadre  de  la
formation professionnelle
Possibilité  de  prise  en  charge  par
Pôle emploi, FAFSEA, VIVEA...

Lieu

Haras national de Rodez
Rue Eugène Loup 12000 RODEZ

Durée
Journée, 7h

Date de formation 
Le 15/04/2016
Le 20/05/2016
Le 03/06/2015

Programmation en cours : 
Automne 2016

 Contact

Cécile Pouget

fomation  s.midi-pyrenees  @if  ce.fr

05 65 73 84 17

- Facebook : Haras national de 
Rodez

- Blog : http://hnmidi-
pyrenees.blogscheval.net/

- Site Internet : www.haras-
nationaux.fr Rubrique Formation

POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez l'offre de formation Haras nationaux
www.haras-nationaux.fr -  rubrique Formation en Ligne

Informations pratiques

INTERVENANT
Hervé LARBOULETTE : Formateur – Maréchal-Ferrant - Ifce

Maréchalerie

Se dépanner en attendant le maréchal
Stage d'une journée

POUR QUI ?
Cette formation est ouverte à tout public débutant.
Eleveurs, cavaliers, palefreniers d'établissement hippique, 
randonneurs...
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Nos stagiaires témoignent...

Baromètre de satisfaction 2014
Cabinet MV2 

 9 personnes sur 10 affirment avoir fait évoluer leurs pratiques suite 
à  une  session de formation Haras nationaux dont 66% de « Oui, 
complètement ».

Baromètre de satisfaction 2014
Cabinet MV2 

9 personnes sur 10 recommandent les 
formations Haras nationaux
« Les formateurs sont passionnés et attentifs »
« Excellente équipe très pédagogique »
« La disponibilité et la compétence du formateur sur 
la façon de s'adapter à ma demande concernant la 
formation »


