
FORMATION 

DÉVELOPPER LA 

DANS 

SÉCURITÉ 
LA RELATION 

HOMME-CHEVAL 

 

 La MSA de Bourgogne et 

l’IFCE se sont associés pour 

construire cette formation 

innovante. 

 

Coups de pieds, morsures, écarts ou autres 

mouvements intempestifs ne sont pas gratuits. 

Ils sont la plupart du temps le fruit de 

l’altération de la relation Homme-Cheval, 

dont les symptômes sont visibles pour qui 

apprend à les regarder. 

 

Les nouvelles techniques d’approche ainsi 

que les expériences scientifiques permet-

tent aujourd'hui aux professionnels et aux 

personnes en contact avec des chevaux, de 

mieux connaitre le cheval et de mieux 

appréhender ses réactions. 

 

Cette formation a pour but d’amener à un 

plus grand contrôle de la gestuelle et de 

l’attitude générale vis-à-vis des chevaux, 

afin d’interagir avec l’animal en toute 

confiance et toute sécurité. 

INFOS PRATIQUES 

Lieu   
Centre équestre Le Moulin Gaudillot     

71390 SAINT DESERT 

Infos et inscriptions 

tel : 07 63 04 48 07  

mail : formations.bfc@ifce.fr 

Mardi 20 novembre 2018 
Saint Désert (71) 
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Tarif : 130 € HT* 

*Possibilité de prise en charge 

VIVEA, FAFSEA (sous réserve 

d’acceptation du dossier) 



PROGRAMME DU MATIN   

EN SALLE : 9h—12h30  

Accueil et introduction de la journée par la 

Prévention des Risque Professionnels. 

 

Comportement du Cheval : Le monde  

perceptuel du cheval.                                         

Intervenant : Pierre Fontaine IFCE. 

 Augmenter ses connaissances autour du 

comportement des chevaux pour mieux analyser 

et anticiper les réactions. 

 

Bien-être animal :  reconnaitre les signes de 

mal-être chez le chevaux.                                 

Intervenant : Pierre Fontaine IFCE. 

Savoir observer et identifier les signes de 

bien-être ou de mal-être chez les chevaux. 

 

Gérer sa relation au cheval en sécurité :  

exercices sur la respiration, la vision et les   

déplacements.                                                      

Intervenant : Gérard Vasseur IFCE. 

Acquérir des savoir-faire et des savoir-être 

pour  interagir en sécurité avec le cheval et 

dans le respect de son bien-être. 

Prendre conscience de sa propre gestuelle, 

observation des attitudes du cheval. 

Prendre conscience de son état émotionnel 

et celui du cheval. 

 

12h30 DÉJEUNER  

LA FILIÈRE ÉQUINE  

Les statistiques nationales indiquent 
que la filière équine est l ’une des plus  
accidentogènes.  

L’accident du travail a des conséquences 
aussi bien humaines qu’économiques pour 
votre  entreprise. 

La MSA Bourgogne et l’IFCE vous 
propose une journée de formation et 
d’échanges pour :  

 Contribuer à  la baisse des accidents du 
travail 

 Vous accompagner à améliorer vos 
conditions de travail et votre       
performance. 

 
 

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI  

ATELIERS PRATIQUES : 14h—17h   

 

 Manipulation du cheval à pied en sécurité. 

Intervenant : Domitille Billerey IFCE. 

 

 Travail aux longues rênes .                                          

Intervenant : Domitille Billerey IFCE. 

 

 Préparation physique : le rôle de l’échauffement 

dans la relation au cheval.                                              

Intervenant : Pierre Fontaine IFCE. 

 

 Interagir avec le cheval en sécurité : jeux de 

rôle cavalier-cheval, exercices avec les 

chevaux sur la marche en main                            

Intervenant : Gérard Vasseur IFCE. 
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