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Bonjour, 
  
Vous souhaitez diversifier, gagner en autonomie et sécuriser vos pratiques, découvrir une discipline ou vous perfectionner 
dans différentes techniques autour du cheval ? 
  
Choisissez les formations techniques adaptées à vos besoins et proches de chez vous. 
      

Initiation travail à pied/longues rênes 
2 jours : 21-22 janvier, 24-25 mars, 12-13 mai 
consultez la fiche détaillée 
     
Initiation à l'attelage à 1 cheval  
1 jour : 28 janvier, 10 mars, 27 avril, 16 juin 
consultez la fiche détaillée  
     
Stage court Initiation à l'attelage à 1 cheval et en paire (galop 1 à 5)  
Formations individualisées à la demande,  
consultez la fiche détaillée  
    
Poulinage et soins au nouveau-né 
1 jour : 22 mars 
consultez la fiche détaillée  
   
Bien valoriser les prairies pour ses chevaux  
1 jour : 7 avril 
consultez la fiche détaillée  
     
Se dépanner en sellerie 
 2 jours : 11 et 12 avril 
consultez la fiche détaillée 
        
Comportement du cheval : améliorer sa relation avec son équidé 
 2 jours : 11 et 12 juin 
consultez la fiche détaillée 

Vous êtes intéressé par ces formations et souhaitez en savoir plus sur les contenus et les modalités de financement 
( VIVEA, FAFSEA, compte personnel de Formation ….) ? 
 
Contactez-nous : 
formations.ile-de-france@ifce.fr 
tél :  06 23 42 72 42 ou 01 34 57 85 36 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/harasnationalbreviaires 

Haras national des Bréviaires 
  

Programme formations  
1er semestre 2016    



 

blog : http://hniledefrance.blogscheval.net/prestation-hn/ 
www.ifce.fr – Rubrique Formation 
  
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  de l'ifce, cliquez ici   
Vous avez en effet la possibilité de choisir de ne plus recevoir de messages par e-mail de la part de l'ifce ou de ses partenaires. 
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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