
      

OBJECTIFS

- Optimiser ses compétences en 
matière d’identification des équidés 
grâce à une meilleure maîtrise des 
démarches administratives

-  Perfectionner  ses  références
techniques en matière d’identification
pour  garantir  des  prestations  de
qualité

5 bonnes raisons de se former : 

- Devenez vétérinaire conseil en 
identification
- Un dossier bien monté, l'assurance 
d'un service de qualité
- Développez vos connaissances 
techniques
- Appréhendez les cas complexes
-  Profitez  des  services  Internet  et
gagnez du temps

Nombre de stagiaires

20 stagiaires maximum

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

Tarif & financement

• Tarif : 190,00€ TTC 
-  Tarif  exonéré  de  la  TVA  dans  le
cadre de la formation professionnelle
continue

Date de formation 

Vendredi 7 avril 2017

Lieu

Ecole nationale vétérinaire 
23 Chemin des Capelles

31 000 Toulouse 

Contact

Cécile Pouget

fomation  s.midi-pyrenees  @if  ce.fr

07 64 57 61 96

- Facebook : Haras national de Rodez

- Blog : https://chevalarcmediterraneen.wordpress.com/ 

- Site Internet : www.haras-nationaux.fr

Rubrique Formation

POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez le guide pratique «Identification des équidés» aux éditions Haras nationaux
www.haras-nationaux.fr -  rubrique Librairie en Ligne

Informations pratiques

INTERVENANT
Yves BERROCHE : Coordonnateur des contrôleurs sanitaires et 
correspondant identification - Formateur Ifce

Formation vétérinaire 

Identification des équidés 
Formation agréée CNVFCC (Conseil National Vétérinaire de la Formation Continue et Complémentaire)

POUR QUI ?

Formation réservée aux vétérinaires identificateurs pouvant justifier d’une habilitation à 
l’identification des équidés (numéro d’identificateur demandé à l’inscription)

© Ifce



Matin de 8h30 à 12h30 
cours théorique, bases générales 
en salle 

1/ Introduction

- objectifs et contexte

2/ Gestion administrative de l'identification

- bases réglementaires

- races et appellations

- procédures d'identification

- rôle du vétérinaire dans les obligations du 

détenteur d'équidés

- où trouver les informations utiles

3/ Théorie relevé de signalement

- nomenclature des robes et spécificités

- terminologie signalement littéral

- vérification de signalement (validation)

Après-midi de 14h00 à 17h30

cours pratique en petits groupes

TP sur chevaux

1/ Cas pratiques 

- signalement littéral

- signalement graphique

2/ Débriefing

Formateur : Yves Berroche

Programme

Bénéficiez de formateurs experts
L’association d’un professionnel du SIRE et d’un référent technique pour
une approche complète.
Des experts de l’identification vous transmettent leur expérience et leur 
savoir-faire.
Des sessions en groupe restreint qui vous assurent la disponibilité de 
l’intervenant et des conseils personnalisés.

Nuancier des robes
Présentation pédagogique de toutes les robes des équidés sur 
fiches pvc, à utiliser sur le terrain.
Ce nuancier pédagogique propose une carte par robe existante 
aujourd’hui, avec des explications sur chacune. Les 4 étapes de 
détermination des robes : robe de base, mélange de poils, 
panachures et adjonctions, sont toujours présentes de façon 
visible, pour s’y retrouver.
C’est l’outil professionnel indispensable des identificateurs

Guide pratique «Identification des équidés»
La version actualisée vous propose de comprendre la méthode 
d’identification d'un équidé depuis la détermination de sa robe 
jusqu'à la description de toutes ses particularités (liste, balzane, 
épis, charbonnures, œil vairon…).
200 photos et schémas, présentés de manière didactique, vous 
permettront de comprendre la démarche et de déterminer avec 
précision le signalement d’un équidé.
Vétérinaire identificateur, cet ouvrage est fait pour vous. 


