
 

 
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. 

 

 

 

 

 

Santé, sécurité et performance au travail à Rosières aux 
Salines 
 
La santé, la sécurité et la performance au travail sera le thème de la prochaine 
journée d’information technique à Rosières aux Salines, jeudi 21 novembre 
prochain. Organisée par l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), 
cette journée comprendra ateliers et interventions animées par des profes-
sionnels reconnus dans le milieu équestre. 
 
Christine Briant, Olivier Puls, Nicolas Sanson ou encore Marie Peroteau interviendront 
tout au long de cette journée destinée aux cavaliers professionnels, élus de la filière équine 
et porteurs d’un projet équin. 
 
Programme : 

 9h00 - Communication introductive : Conditions de travail et de sécurité 
dans les structures équestres, un enjeu de Santé sécurité au travail. Pré-
senté par le Docteur Marie Mallard-Moebs  

 9h30 - Conjuguer santé et performance via l’échauffement et la prépara-
tion physique et mentale Présenté par Nicolas Sanson – Ecuyer du Cadre noir de Saumur, Directeur adjoint 
des formations IFCE, co-auteur du livre « Equitation et judo, les transferts d’apprentissage ». 

 10h30 - Connaître le comportement et la perception du cheval pour assurer le bien-être et la sécurité 
Présenté par Christine Briant – Docteure vétérinaire, ingénieure de recherche et développement IFCE, auteur du 
livre « Bien dans sa tête, bien son corps ». 

 11h15 - Mieux comprendre les principes d’apprentissage du cheval : optimiser la relation homme 
cheval Présenté par Olivier Puls – Ecuyer du Cadre noir de Saumur, co-auteur du livre « Travailler son cheval 
selon les principes d'apprentissage ». 

 11h45 - Évolution des modes d’hébergement : améliorer performance et sécurité. Présenté par Marie 
Peroteau - Championne de France d’endurance en 2017 

 
_________________________________________________________________ 
 
14h30 – 17h30 
 
Atelier 1 : Le travail du cheval selon les principes de l’apprentissage présenté par Olivier Puls  
Atelier 2 : Préparation physique et mentale du professionnel présenté par Nicolas Sanson  
Atelier 3 : Manipuler le cheval au box en toute sécurité. Exemple du Clicker Training présenté par Christine Briant  
_________________________________________________________________ 
 
Informations pratiques : 

• Tarif : 45 € repas inclus. 
• Inscriptions avant le 11 novembre en ligne le site www.ifce.fr. 

ou par courrier postal en adressant le bulletin d'inscription et le règlement à : 
IFCE - Pierre Fontaine, 1 rue Léon Bocheron, 54 110 Rosières-aux-Salines 
 

• Contact : pierre.fontaine@ifce.fr - 06 11 65 29 49 
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