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Les éleveurs et utilisateurs d’équidés de travail utilisent
des harnachements en cuir pour réaliser leurs activités.
Le bon entretien et les réglages adaptés sont
nécessaires à la pérennité des cuirs, mais également à
la sécurité du meneur et de l’équidé. Pouvoir effectuer
de petites réparations et créer des petites pièces
consommables est un plus pour l’autonomie des
usagers, amateurs ou professionnels.

2 jours

Initiation au travail
du cuir

CONTEXTE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Mieux connaître les différents harnachements et leur
entretien, découvrir les outils d’entretien et de
réparation des pièces de cuir, S’initier à la création de
petites pièces de cuir.

Tarif : 300€
Possibilité de prise en charge dans le cadre
de la Formation Professionnelle Continue

Savoir réparer et réaliser
des pièces en cuir



Contrôle continu tout au long de la formation

Alternance de temps de présentation,
d’échanges et de retours d’expériences
Travaux pratiques avec les équidés de travail

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS HARNACHEMENTS
Les différentes pièces de cuir | Préparation &
traitement

TRAVAIL & ENTRETIEN DU CUIR
Outils de travail du cuir | Réparation | Conception

Savoir parler français

www.festa-formation.fr
formation@festa-formation.fr

Agriculteurs, Éleveurs, Porteurs de projet à l'installation
agricole, Utilisateurs d’Équidés de travail.

France | International

Artisan Bourrelier

PRE - REQUIS

CONDITIONS D’ ACCÈS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION DES ACQUIS

MODALITÉS

LIEU DE FORMATION

INTERVENANT

INFORMATION DES STAGIAIRES
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Durée: 14h | 2 jours en continu
Effectif de participants : minimum 3, Maximum 6

Sur sites partenaires équipé - Toute la France

Le détail de la formation est communiqué sur demande
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La filière des équidés de travail voit comme une
opportunité le regain d’intérêt de l’énergie cheval, dans
un contexte de réflexion autour des pratiques agricoles
et du climat. Il est indispensable d’accompagner la
montée en compétence des éleveurs d’équidés de
travail autour de la valorisation et la commercialisation
des équidés, afin de répondre à la demande croissante
de nouveaux usagers.

2 jours

Préparer son équidé de
travail à la vente

CONTEXTE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre les enjeux de la filière des équidés de
travail, Identifier les nouveaux marchés, Mieux connaître
les outils de valorisation, Développer sa stratégie
commerciale

Tarif : 375€
Possibilité de prise en charge dans le cadre
de la Formation Professionnelle Continue

Valoriser son équidé
pour mieux le
commercialiser



Contrôle continu tout au long de la formation

Alternance de temps de présentation,
d’échanges et de retours d’expériences
Travaux pratiques avec les équidés de travail

IDENTIFIER LES MARCHES
Économie de la filière | Réseaux et acteurs |
Identification des besoins et des outils

METTRE EN PLACE SA STRATÉGIE DE
VALORISATION
Préparation du Jeune équidé | Outils de
valorisation | Pratique encadrée

Avoir une base relationnelle et être à l’aise avec les
équidés de travail (Chevaux de Trait –Ânes).
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Agriculteurs, Éleveurs, Porteurs de projet à l'installation
agricole, Utilisateurs d’Équidés de travail.

France | International

Experts en valorisation de jeunes équidés

PRE - REQUIS

CONDITIONS D’ ACCÈS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION DES ACQUIS

MODALITÉS

LIEU DE FORMATION

INTERVENANTS

INFORMATION DES STAGIAIRES
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Durée: 14h | 2 jours en continu
Effectif de participants : minimum 4, Maximum 8

Sur sites partenaires équipés | Toute la France

Le détail de la formation est communiqué sur demande
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De nombreux éleveurs, agriculteurs ou personnes en
reconversion souhaitent démarrer un atelier d’élevage
ou utilisation d’équidés de travail, sans connaissance
initiales de l’espèce. Un accompagnement technique
pour la montée en compétence des ces personnes,
dans un objectif de réussite, mais également de bien-
être des équidés et des femmes et hommes est
indispensable.

3 jours

Initiation à l’élevage
d’ Équidés de Travail

CONTEXTE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir les équidés de Travail, leurs besoins
physiologiques et comportementaux. Découvrir les
spécificités d’élevage des équidés de travail :
reproduction, sevrage, alimentation. Découvrir les
modalités d’éducation et de valorisation du jeune
équidé de travail.

Tarif : 460€
Possibilité de prise en charge dans le cadre
de la Formation Professionnelle Continue

Tous les outils pour
démarrer un atelier
d’équidé de travail en

autonomie



Contrôle continu tout au long de la formation

Alternance de temps de présentation,
d’échanges et de retours d’expériences
Travaux pratiques avec les équidés de travail

CONNAÎTRE LES ÉQUIDÉS DE TRAVAIL
Économie de la filière | Races & Utilisations | Besoins
physiologiques & Bien-être

MISE EN PLACE D’UNE ACTIVITÉ D’ ÉLEVAGE
Reproduction | Mise-Bas | Sevrage | Alimentation |
Premiers soins Hébergement | Posture et
Manipulation
OUTILS & RÉGLEMENTATION
Parcours de valorisation des Jeunes Équidés de
Travail | Obligations légale du détenteur d’équidés

Savoir parler français

www.festa-formation.fr
formation@festa-formation.fr

Agriculteurs, Éleveurs, Porteurs de projet à l'installation
agricole, Utilisateurs d’Équidés de travail.
France | International

Experts en Hippologie - Equidés de Travail

PRE - REQUIS

CONDITIONS D’ ACCÈS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION DES ACQUIS

MODALITÉS

LIEUX DE FORMATION

INTERVENANTS

INFORMATION DES STAGIAIRES
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Durée: 21h | 3 jours en continu
Effectif de participants : minimum 3, Maximum 8

Sur sites partenaires équipés - Toute la France

Le détail de la formation est communiqué sur demande
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Les éleveurs et utilisateurs d’équidés de travail sont
conscients de la nécessité du Bien-être de leurs
équidés, et notamment de leurs pieds, indispensables à
leur bonne locomotion. Dans une perspective
d’autonomie quant au bon entretien du cheptel
d’équidés, l'accompagnement à la formation des
éleveurs et utilisateurs d’équidés de travail est
indispensable.

2 jours

Initiation au Parage de
L’ Equidé de Travail

CONTEXTE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Mieux connaître les besoins physiologiques des pieds de
l’équidé de travail, anatomie et aplombs, pathologies
majeures du pied ; prévention et soin, les outils de
parage, éducation et contention de l’équidé en vue du
parage. S’initier au parage de l’équidé de travail -Cheval
& Âne- afin d’être autonome pour l’entretien régulier et
en attendant le Maréchal-Ferrant.

Tarif : 350€
Possibilité de prise en charge dans le cadre

de la Formation Professionnelle Continue

Devenir autonome
pour entretenir les
pieds de ses équidés



Contrôle continu tout au long de la formation

Alternance de temps de présentation,
d’échanges et de retours d’expériences
Travaux pratiques avec les équidés de travail

BESOINS PHYSIOLOGIQUES.
Bien-être et besoins élémentaires | Anatomie du pied
Locomotion & Aplombs | Soins et prévention
Pathologies fréquentes

SANTÉ & SÉCURITÉ.
Éducation & Préparation au parage | Contention |
Posture et Manipulation

OUTILS DE PARAGE & MANIPULATION

Avoir une base relationnelle et être à l’aise avec les
équidés de travail (Chevaux de Trait –Ânes).

www.festa-formation.fr
formation@festa-formation.fr

Agriculteurs, Éleveurs, Porteurs de projet à l'installation
agricole, Utilisateurs d’Équidés de travail.

France | International

Éric MARTIN, Formateur, Maréchal-Ferrand

PRE - REQUIS

CONDITIONS D’ ACCÈS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION DES ACQUIS

MODALITÉS

LIEU DE FORMATION

INTERVENANT

INFORMATION DES STAGIAIRES
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Durée: 14h | 2 jours en continu
Effectif de participants : minimum 3, Maximum 6

Sur sites partenaires équipés - Toute la France

Le détail de la formation est communiqué sur demande



FESTA - 22 route de l’hôpital 33390 CARTELEGUE - France - SIRET 88091167200017 - SARL - APE 0161Z
FESTA est un organisme de formation enregistré sous le numéro 75331236033.. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Crédit photo : Ecole Nationale des Ânes Maraîchers

www.festa-formation.fr - formation@festa-formation.fr


	1ere page catalogue - éleveurs
	FORMATION_BOURELLERIE_2020_FESTA
	FORMATION_COMMERCIALISATION_2020_FESTA
	FORMATION_DEMARRER SON ACTIVITE_2020_FESTA
	FORMATION_PARAGE_2020_FESTA
	FORMATION_VALORISATION_2020_FESTA

