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OBJECTIFS

Initiation
Devenir autonome en toute sécurité en
extérieur (campagne, forêt, ville) 

Perfectionnement
Analyser le fonctionnement de son 
attelage pour préserver son utilisation 
dans le temps et développer son 
potentiel

Contenu :
Formation personnalisée après 
positionnement

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

Tarif & financement

• Tarif TTC : 
- Stage 4 jours : 510 €

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
Stage de 4 jours, 28h

Possibilité de découper le stage de 28h à la
journée et/ou à la séance (de 3h30)

Dates de formation 
En continu : 

- du 26 au 29/04
- du 10 au 13/05

- du 23 au 26/05
- du 07 au 10/06

En discontinu : 
- les 18/04, 21/04, 04/07 et 08/07
- les 03/06, 29/06, 30/06 et 01/07

 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'ouvrage «Initiation à l'attelage» aux Editions Haras nationaux
www.haras-nationaux.fr -  rubrique Librairie en Ligne

INTERVENANT
Philippe BEAUJEAN : Formateur titulaire du BPJEPS mention attelage

Atteler à un cheval
Initiation,
Stage de 4 jours

POUR QUI ?
Amateurs et professionnels
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Informations pratiques



Exemples de situations pédagogiques

Le programme est adapté en fonction des attentes des stagiaires et des conditions du milieu.

Baromètre de satisfaction 2014
Cabinet MV2

9 personnes sur 10 recommandent les formations attelage 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 »


