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Quatre formations à suivre en Nouvelle
Aquitaine
Au service des professionnels de la filière équine, l’Institut français du cheval et de
l’équitation (Ifce), délégation territoriale Nouvelle-Aquitaine, propose plusieurs
sessions de formations pour ce mois d’octobre. Ouvertes à tous, les experts
interviennent dans divers domaines, de la gestion des équidés au travail du cuir.
Gérer l’alimentation de ses équidés
L’Ifce propose deux formations liées à la gestion et l’alimentation des équidés. Le 11 octobre 2018,
Alexandre Kempfer, expert Ifce, interviendra sur le calcul d’une ration alimentaire équilibrée. Cette
formation permet d’identifier les particularités de la digestion du cheval et d’avoir toutes les clés pour
optimiser ses choix d’aliments. Une deuxième journée est consacrée à la valorisation des pâturages,
pour optimiser la gestion de vos prairies destinées aux chevaux, le 12 octobre 2018.
Lieu de formation : Centre équestre UCPA de St Médard en Jalles (33)
Transporter son cheval en toute sécurité
Cette formation, préalable à l’obtention du CAPTAV*, est essentielle pour connaître la
réglementation et responsabilités liées au transport d’animaux. Elle contient des cours théoriques et
pratiques autour du transport, de l’organisation d’un déplacement à l’embarquement du cheval.
Dates et lieu : 15 & 16 octobre 2018, Haras national de Pompadour (19). D’autres sessions seront
organisées en 2019.
*Certificat d’Aptitude Professionnelle pour le Transport d’Animaux Vivants

Découvrir le travail du cuir
Dispensées à Gelos et à Villeneuve sur Lot, les sessions d’initiation à sellerie-bourrellerie se déroulent
maintenant à la demande du stagiaire. Notre formateur s’adapte à votre niveau, votre demande et
vos disponibilités pour vous proposer une formation sur mesure.
Contact et inscriptions : 06 35 56 28 53 – formations.nouvelleaquitaine@ifce.fr

A propos de l’Ifce : L’Ifce est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la production, la valorisation et les usages du cheval
dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de
Saumur et au sein de l’Ifce est un atout important pour le développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation.
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et l’expertise et la formation des professionnels
de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la contribution aux politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés.

