
Calendrier prévisionnel 

Thématique Intitulé Durée Date Lieux Tarif HT

Pratiques 
autour du 
cheval

Transport CAPTAV 
- CCTROV 2 jours

(14h)

Le 15 et 16 octobre 2018 Haras national de Pompadour 

Nous
contacter

Mars 2019 Centre équestre UCPA  Saint-Médard-en-
Jalles - Bordeaux

Octobre 2019 Haras national de Pompadour

Préparation 
physique et mentale
du cavalier

1 journée
(7h) Janvier – Février 2019 Bordeaux (lieu à définir)

Communication et 
réseaux sociaux

1 journée
(7h)

Novembre 2019 Bordeaux (lieu à définir)

Se dépanner en 
maréchalerie

1 journée
(7h)

Selon la demande Haras national de Pompadour / Bordeaux

Alimentation

Savoir calculer une 
ration alimentaire 
économique

1 journée
(7h)

Le 11 octobre 2018 Centre équestre UCPA  Saint-Médard-en-
Jalles - Bordeaux

Bien valoriser vos 
pâturages pour vos 
chevaux

1 journée
(7h)

Le 12 octobre 2018 Centre équestre UCPA  Saint-Médard-en-
Jalles - Bordeaux

Gestion et 
conduite des 
équidés

Prévention et soins 
de première 
urgence, jusqu'où 
peut-on agir seul ?

1 journée
(7h) Mars/Avril 2019

Centre équestre UCPA  Saint-Médard-en-
Jalles - Bordeaux

Comptabilité
2 jours
(14h)

Le jeudi 6 décembre 2018
Campus Atlantica – Artigues près 
Bordeaux

Octobre 2019 Limoges (lieu à définir)

Sellerie

Se dépanner en 
sellerie

2 jours
(14h)

Tout au long de l'année – à la 
demande

Haras national de Villeneuve-sur-Lot

Haras national de Pau-Gelos

S'initier en sellerie
5 jours
(35h)

Tout au long de l'année – à la 
demande
Du 15 au 19 octobre 2018
Du 26 au 30 novembre 2018

Haras national de Villeneuve-sur-Lot

Haras national de Pau-Gelos

Se perfectionner en 
sellerie

5 jours
(35h)

Tout au long de l'année – à la 
demande

Haras national de Villeneuve-sur-Lot

Haras national de Pau-Gelos

Les formations 2018-2019
Délégation territoriale Nouvelle-Aquitaine

  

Vous souhaitez vous diversifier, gagner en autonomie, découvrir une
discipline ou vous perfectionner dans différentes techniques autour du

cheval ?

                               FORMATIONS 

Financements
Possibilité de prise en charge dans le cadre 
de la formation professionnelle continue 

par Pôle Emploi, FAFSEA, VIVEA…

Nous contacter

Contact
Ifce 

Nouvelle-Aquitaine
Tél : 06 35 56 28 53

E-mail : formations.nouvelleaquitaine@ifce.fr

De nouvelles formations seront 
ajoutées en cours d'année, en fonction 

des demandes
Découvrez l'ensemble de nos formations sur : 

 www.ifce.fr > Rubrique Formations

Choisissez les formations techniques adaptées
à vos besoins et proches de chez vous
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	Bien valoriser vos pâturages pour vos chevaux

