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Bonjour, 
  
Le Haras national des Bréviaires vous propose diverses journées de formation pour vous aider à développer
vos compétences et savoir-faire dans le domaine du cheval. 
  
Nous mobilisons experts et intervenants spécialisés autour de thématiques clefs pour vous offrir des
formations en prise avec l’actualité et vos besoins. Pour le 1er semestre 2015, les thématiques proposées
sont : 

Perfectionnement longues rênes- 1 jour : 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 
juin, 2 juillet,  
consultez la fiche détaillée  

 
Initiation travail à pied/longues rênes - 2 jours : 22 et 23 janvier, 26 et 27 mars, 11 et 12 
juin,  
consultez la fiche détaillée  

 
Initiation à l'attelage à 1 cheval - 1 jour : 29 janvier, 12 mars, 21 mai, 25 juin 
consultez la fiche détaillée  

 
Poulinage et soins au poulain nouveau-né - 1 jour : 17 mars,  
consultez la fiche détaillée   

 
Bien valoriser les prairies pour ses chevaux - 1 jour : 16 avril,  
consultez la fiche détaillée   

 
Se dépanner en sellerie – 2 jours : Mai (semaine 22),  
consultez la fiche détaillée   

 
Préparation du jeune cheval pour le valoriser en épreuves d'élevage (CSO) – 1 jour : 2 
février,  
consultez la fiche détaillée   
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Perfectionner son enseignement et sa technique équestre pour enseigner en CSO - 1 
jour : 12 janvier, 9 mars, 5 mai, 
consultez la fiche détaillée   
  
 
Préparation du jeune cheval pour le valoriser en épreuves d'élevage (Dressage) -  1 jour : 
9 février,  
consultez la fiche détaillée   

  

Perfectionner son enseignement et sa technique équestre pour enseigner en Dressage -
  1 jour : 19 janvier, 23 mars, 18 mai,   
consultez la fiche détaillée  

  
  
Vous êtes intéressés par ces formations et souhaitez en savoir plus sur les contenus et les modalités de 
financement ( VIVEA, FAFSEA, DIF….) ? 
 
Contactez-nous : 
formations.ile-de-france@ifce.fr 
ou au 06 23 42 72 42 
  
A bientôt 
  
Institut français du cheval et de l'équitation – Les Haras nationaux 
Haras national des Bréviaires 
Route du Perray – 78610 Les Bréviaires 
  

  
Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de la part des Haras nationaux, cliquez ici. 

  
Vous avez en effet la possibilité de choisir de ne plus recevoir de messages par e-mail de la part des Haras nationaux ou de leurs partenaires depuis votre espace privé
sur le site Internet. Cependant, ils peuvent être amenés à vous envoyer des messages relatifs à vos dossiers ou comportant de l'information strictement administrative
ou réglementaire 
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