Comportement des chevaux pour travailler en sécurité
Cette formation est réalisée en partenariat avec la MSA
Objectifs
- Comprendre le comportement du cheval, avoir une approche éthologique ; - Acquérir
les gestes et techniques pour travailler en sécurité ; - Acquérir les notions essentielles
de sécurité.
Enjeux
Travailler dans les meilleures conditions avec ses chevaux : comment rendre un
cheval attentif ou trouver l’immobilité pendant les soins, comment le désensibiliser à
quelque chose qui lui fait peur ou encore le déplacer un cheval dans tous les lieux, etc.
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Contenu
- Présentation d'un cheval ;
- Apprendre à lire le cheval en tant qu'éducateur - un grand soucis de sécurité pour
l'un comme pour l'autre ;
- Les problèmes rencontrés et comment les éviter ;
- Habitudes à prendre ;
- Connaissance de nouveaux outils de communications ;
- Conseils sur les matériels et techniques d’éducation sécuritaire ;
- Mises en situation.

Infos complémentaires

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 19/10/2021
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Nos formations sont à prix libre pour les
personnes non éligibles.
Plus de renseignements
Aurore Péguin
formation-adearlot@orange.fr
ADEAR du Lot
Place de la Halle
46320 ASSIER
Tel. 07 86 81 56 50
N° d'organisme de formation : 73 46
00282 46

Modalité d'enseignement
présentiel

Pour réussir votre formation, notre
organisme est en capacité d’adapter ses
prestations aux éventuelles situations de
handicap, temporaires ou permanentes.
Merci de nous contacter afin d’étudier
ensemble les possibilités d’adaptation.
Taux de satisfaction : %
repas partagé - les stagiaires nourrissent
l'intervenant
Modalités d'accès : Les modalités
d’accès seront précisées lors de la
confirmation d’inscription, 10 jours avant
la formation.

Dates, lieux et intervenants
19 oct 2021
09:30 - 17:30 (7hrs)
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Anaïs Champarnaud, comportementaliste équin

Financeur(s)
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