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Edito

Pour rester compétitif dans un contexte économique difficile,
notamment pour la filière cheval, il nous semble important de vous
proposer une offre de formation apte à renforcer vos compétences de
chef d’entreprise ainsi que celles de vos salariés.
Nous vous invitons à venir vous former dans un atelier maréchalerie
neuf, de plus de 1000 m² disposant de nombreuses forges à charbon et
au gaz. Nous utiliserons aussi comme support pédagogique, le centre
équestre du lycée agricole qui dispose d’une cavalerie nombreuse et
diversifiée.
Pour encadrer ces stages de formation, une équipe de professionnels
est à votre service : Franck Tabac, artisan maréchal ferrant lors des JEM
2014 et formateur, Pierre Grandin, chef d’entreprise maréchalerie et
formateur, Stéphane Galais, chef d’entreprise équestre, BEES, et
spécialiste de l’éthologie ainsi que d’autres intervenants du centre de
formation.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos attentes
spécifiques. Nous examinerons avec vous les moyens pour y répondre,
pour vous accompagner.
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Initiation à la maréchalerie
d’urgence. Déferrer/referrer
Stage théorique et pratique sur les techniques de dépannage
des incidents liés à la ferrure des chevaux


Objectifs de la formation :
Savoir utiliser les outils de maréchalerie pour faire face aux incidents
liés à la ferrure qui mettent en cause l’utilisation normale du cheval ou
menacent son intégrité physique, en respectant les règles de sécurité et
la santé du cheval.



Programme :
Théorie :
o Eléments d’anatomie du sabot du cheval
o Principe du ferrage
o Connaissance des outils de maréchalerie et de leur fonction
o Eléments de manipulation, de contention, d’ergonomie et de
sécurité
Pratique :
o Déferrer un pied
o Remettre un fer à plat
o Referrer un pied



Intervenant :
Maréchaux ferrants et formateurs au CFPPA



Lieu : Atelier de maréchalerie



Durée : 1 jour



Nombre de participants: 8



Public : Propriétaires de chevaux, employés ou responsables de
structures équestres, cavaliers,…
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Communiquer à pied
avec son cheval
Stage d’application pour l’initiation et le perfectionnement aux
pratiques de l’équitation à pieds


Objectifs de la formation :
S’initier, se perfectionner aux techniques de travail à pied (longe,
longues rênes, liberté) afin de disposer d’outils qui permettent
d’améliorer la locomotion, la soumission aux aides et plus généralement,
la relation homme/animal



Programme :
Théorie :
o Le monde sensoriel du cheval
o L’apprentissage chez le cheval
o Notions sur l’équilibre et la locomotion
Pratique :
o Observations de postures
o Travail au filet, Longe technique, Longues rênes, Travail en liberté



Intervenant :
Formateur, BEES 1°, DU éthologie du cheval



Lieu : Atelier technologique hippique



Durée : 2 jours



Nombre de participants: 6



Public : Tout public (meneurs, cavaliers,…)

5

Perfectionnement sur la ferrure
de sport
Stage théorique sur les besoins spécifiques du cheval de sport
en termes de maréchalerie


Objectifs de la formation :
Améliorer les connaissances sur les contraintes biomécaniques des
chevaux de sport, et leurs applications sur la ferrure



Pré-requis :
Titulaire d’un CAPA, ou BEPA ou BTM en maréchalerie



Programme :
Théorie :
o Rappels anatomiques
o Notions de biomécaniques
o Particularités des disciplines sportives
Pratique :
o La ferrure préventive : démonstration et mise en pratique



Intervenant :
Maréchaux ferrants, formateurs au CFPPA, titulaires du BTM



Lieu : Atelier de maréchalerie



Durée : 1 jour



Nombre de participants: 5



Public : Maréchaux ferrants, apprentis, salariés et chefs d’entreprise
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Bien être des chevaux
en centre équestre
Stage théorique et pratique sur l’évaluation du bien être des
chevaux d’instruction, pour l’optimisation


Objectifs de la formation :
Acquérir des outils de réflexion et d’évaluation du bien être des
chevaux et explorer des pistes d’amélioration.
Optimiser le potentiel et la longévité de la cavalerie et proposer à la
clientèle, une équitation qui correspond éthiquement aux attentes de la
société actuelle



Programme :
Théorie :
o Notion de bien-être animal
o Le cheval et ses besoins fondamentaux
o Acquisition des critères d’évaluation
o Existe-t-il un lien entre équitation et mal être ?
o Amélioration du bien-être dans ses propres installations
Pratique :
o Observation/quantification des comportements
o Détection des troubles comportementaux
o Mise en place des critères d’évaluation



Intervenant :
Formateur, BEES 1°, DU éthologie du cheval



Lieu : Atelier technologique hippique et milieu naturel breton



Durée : 2 jours



Nombre de participants: 8



Public : dirigeant, salarié de centre équestre
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Forge de l’aluminium
en entreprise de maréchalerie
Stage théorique et technique sur l’intérêt de l’utilisation de la
forge de l’aluminium en situation d’entreprise


Objectifs de la formation :
Aborder la forge de l’aluminium et identifier des applications
possibles en entreprise



Programme :
Théorie :
o Propriétés et classification des alliages d’aluminium
o Intérêt économique de l’utilisation de l’aluminium forgé
Pratique :
o Démonstration forge d’un fer « à l’envers » (planche pince
ouverte)
o Mise en pratique



Intervenant :
Artisan maréchal ferrant et formateur



Lieu : Atelier de maréchalerie du CFPPA



Durée : 1 jour



Nombre maximum de participants : 8



Public : Maréchaux ferrants, salariés et chefs d’entreprise
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L’attelage, un outil pédagogique
pour les centres équestres
Stage pratique sur la découverte et la préparation des séances
d’animation pédagogique destinées aux cavaliers


Objectifs de la formation :
Découvrir l’attelage afin de l’utiliser comme moyen pédagogique pour
développer chez les cavaliers la maîtrise des aides (mains, regard, voix)



Programme :
Théorie/pratique :
o Garnissage et attelage d’un poney ou d’un cheval, réglages et
règles de sécurité
o Tenue des guides
o Accord des aides
o Gestion de l’allure et de la vitesse en terrain varié
o Préparation et mise en place d’une séance pédagogique



Intervenant :
Formateur, BEES 1°, DU éthologie du cheval



Lieu : Atelier technologique hippique



Durée : 2 jours



Nombre de participants: 6



Public : moniteurs, dirigeants de centre équestre, animateurs

9

Initiation de la soudure à l’arc
avec électrodes enrobées
Initiation de la soudure à l’arc avec électrodes enrobées, pour
des travaux d’assemblage de pièces en acier d’épaisseur de 3 à
10 mm


Objectifs de la formation :
Réaliser en autonomie des assemblages simples de sections méplat
ou tube de grosses épaisseurs par le procédé de soudage à l’arc avec
électrodes enrobées



Programme :
Théorie :
o Principe de la soudure à l’arc
o Fonctionnement, réglage et choix du poste de soudure
o Domaine d’application et travaux réalisables
Pratique :
o Préparation des pièces à assembler
o Réalisation et évaluation des soudures
o Sécurité, hygiène du poste de travail et de son environnement



Intervenant :
Formateur



Lieu : Atelier de maréchalerie du CFPPA



Durée : 1 jour



Nombre de participants: 5



Public : Maréchaux ferrants, salariés, chefs d’entreprise, particuliers
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Gestion du poulain
de la naissance au débourrage
Stage théorique et d’application, de renforcement des
connaissances sur le développement du poulain et leurs
applications sur le mode d’élevage


Objectifs de la formation :
Maitriser les étapes clés du développement comportemental,
physique et locomoteur du futur cheval, en vue d’optimiser son
potentiel.



Programme :
Théorie :
o Etapes de la parturition
o Mise en place de la relation mère/poulain, impacts
o Impact de la manipulation des poulains
o Méthodes de sevrage, alimentation, parages du poulain
o Etapes du débourrage
Pratique :
o Observations/manipulation des mères et des poulains



Intervenant :
Formateur, BEES 1°, DU éthologie du cheval
Maréchal ferrant et formateur en maréchalerie



Lieu : Atelier technologique hippique



Durée : 3 jours



Nombre de participants: 6



Public : Tout public
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Application de fers collés
et résines sur chevaux adultes
Stage théorique et pratique sur les techniques de ferrage avec
des fers collés et de protection par semelle résine.


Objectifs de la formation :
Savoir utiliser les méthodes et matériaux liés aux collages de fers.



Pré-requis :
Titulaire d’un CAPA, ou BEPA ou BTM en maréchalerie ou en cours de
formation



Programme :
Théorie :
o Principe des colles et résines polymères
o Présentation des différents matériaux utilisés
o Méthodes employées, le parage, le collage
o Aspect économique du collage de fers
Pratique :
o Parage et préparation du pied dans le but d’un collage
o Collage d’un fer aluminium
o Pose d’une semelle de résine



Intervenant :
Maréchal ferrant et formateurs de l’école de maréchalerie



Lieu : Atelier de maréchalerie



Durée : 1 jour



Nombre de participants: 8 maximum



Public : maréchaux ferrants, apprentis, salariés et chefs d’entreprise
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Initiation à l’éthologie scientifique
Stage théorique et pratique de découverte de la discipline.
Etude du comportement du cheval


Objectifs de la formation :
Améliorer ses connaissances sur la nature et le comportement des
chevaux et développer sa capacité d’observation pour optimiser la
relation homme/cheval



Programme :
Théorie :
o Comportements du cheval
o Le monde sensoriel du cheval
o L’apprentissage chez le cheval
o Tempérament et traits de caractères
o Méthodes d’observation
Pratique :
o Observation des chevaux en troupeau en milieu naturel
o Travaux pratiques à l’atelier technologique hippique



Intervenant :
Formateur, BEES 1°, DU éthologie du cheval



Lieu : Atelier technologique hippique et chevaux en milieu naturel



Durée : 2 jours



Nombre de participants: 10



Public : Tout public
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Connaissez-vous le crédit d’impôt à la formation ?
Il existe un crédit d’impôt qui a pour objectif d’inciter les chefs
d’entreprise à se former. Ce crédit d’impôt concerne les
entreprises quelle que soit sa forme juridique (entreprise
individuelle, société,…). Pour cela, l’entreprise doit-être imposée
selon le régime réel. Pour être éligible, la formation doit avoir un
lien avec l’activité professionnelle.
Calcul de l’impôt au niveau de l’entreprise
Total des heures de formation des dirigeants, au titre de
l’année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC au 31/12 de
l’année N au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt, limité à
40 heures maximum de formation par année civile et par
entreprise. Si vous n’êtes pas imposable, vous bénéficiez de cette
aide, sous forme de remboursement par le trésor public.
Comment bénéficier du crédit d’impôt ?
Les entreprises déposent la déclaration spéciale (Cerfa n°
12635*07) auprès du comptable de la direction générale des
impôts qui permet de déterminer le crédit d’impôt pour les
« dépenses de formation » des dirigeants, imputable sur l’impôt
sur les sociétés ou sur l’impôt sur le revenu.
Justificatif à conserver
 l’attestation de stage délivrée par l’organisme de formation
comportant le n° de déclaration d’activité attribué par la
DRTEFP ;
 La facture de la participation des stagiaires aux frais de
formation.
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Fiche d’inscription
Je m’inscris à la/les formation(s) intitulée(s) :
L’attelage, un outil pédagogique pour les centres équestres
Bien être des chevaux en centre équestre
Communiquer à pied avec son cheval
Gestion du poulain de la naissance au débourrage
Initiation à l’éthologie scientifique
Initiation à la maréchalerie d’urgence. Déferrer/referrer
Perfectionnement sur la ferrure de sport
Forge de l’aluminium en entreprise de maréchalerie

- Application de fers collés et résines sur chevaux adultes
- Initiation de la soudure à l’arc avec électrodes enrobées
Coordonnées
:
Nom et prénom :
Entreprise :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel :

E-mail :

Votre parcours de formation :
Financement possible de votre formation par (en fonction de votre statut et
secteur d’activité) : FAFCEA, VIVEA, FAFSEA

Possibilité d’établir un tarif plus élevé en cas de demande spécifique des
stagiaires.
L’inscription ne sera enregistrée qu’à réception du règlement.
Le chèque ne sera encaissé qu’à la fin de la formation.
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