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OBJECTIF
Formation homologuée de convoyeur 
d'animaux vivants, préalable à la 
demande du CAPTAV auprès des 
Directions départementales de la 
protection des populations.

Contenu
Réglementation du transport.

Organisation administrative d'un 
déplacement.

Approche de la notion de Bien-être du 
cheval.
La pharmacie vétérinaire.

Transport, pathologies et premiers 
soins. Le pied : les points de vigilance 

en cas de transport 

L'identification.

Préparation du cheval au transport.
Embarquement – débarquement.

Nombre de stagiaires
12 stagiaires maximum

Bénéficiez d'un savoir faire et 
de conditions d'apprentissage 
inédits au sein des Haras 
nationaux.

POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez l'ensemble de la gamme Formations sur :
www.haras-nationaux.fr

Informations pratiques

INTERVENANT
Sophie GACON : Formateur Ifce Réglementation Identification
Vétérinaire équin 

Transport

Manipulation, contention et transport 
des chevaux
Formation préalable à l'obtention du CAPTAV*
POUR QUI ?

Soigneur, éleveur, formateurs, utilisateurs, responsables et salariés de 
haras, de centre d’entraînement, d’établissement équestre ne disposant 
pas des titres et diplômes permettant d’obtenir le CAPTAV. 

© A. Basseller

Tarif & financement

• Tarif :  380 €  HT

-  Exonération  de  la  TVA  dans  le
cadre  de  la  formation
professionnelle continue

Possibilité  de  prise  en  charge  par
Pôle  emploi,  compte  personnel  de
formation, FAFSEA....

En cours d'agrément VIVEA

Dates de formation 

Stage de 2 jours, 14 heures

Jeudi 21 et vendredi 22 avril 2016
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016

de 9h à 17h30 

Lieu

Haras national de Rodez

Contact

Cécile Pouget

fomation  s.midi-pyrenees  @if  ce.fr  

05 65 73 84 17

- Facebook : Haras national de Rodez

- Blog : http://hnmidi-
pyrenees.blogscheval.net/

- Site Internet : www.haras-nationaux.fr 
Rubrique Formation



Programme

1ER JOUR DE FORMATION

9h00 – 12h30

1/ Réglementation relative à la santé animale
• Réglementation de la pharmacie vétérinaire.
• Pathologies du transport, interventions d’urgence
   et les premiers soins

Formateur : Vétérinaire équin

14h00 - 17h30 

2/ Réaliser les principales manipulations et 
interventions sur les animaux pour le transport
• Savoir vérifier l’état physique d’un cheval, ferrure, 
boiterie.
• Abord et manipulation du cheval
• Préparation des chevaux 
• Manipulation pour embarquement et débarquement 
dans différents véhicules de transport
• Hygiène et sécurité physique du convoyeur, Ergonomie.

Cas pratique sur l'approche et contention de chevaux, 
protection de transport, déplacement, embarquement, 
débarquement, prise d’urgence, nœuds d’attache.

Formatrice : Sophie GACON, Formateur Ifce

3/ Réglementation relative à la protection
des animaux en cours de transport
• Réglementation du transport et champ d’application.
   Intervalles réglementaires pour l’abreuvement
   et l’alimentation de transport.
• Spécificité du transport des jeunes chevaux.
• Qualification et responsabilités du convoyeur.
• Organisation administrative d’un déplacement.

Études de cas

Formatrice : Sophie GACON, Formateur Ifce

2EME JOUR DE FORMATION

9h00 - 12h30

4/ Approche des notions de bien-être, physiologie 
et comportement du cheval
• Les principes sur le bien être animal et la notion
   de stress pour aborder le cheval et le manipuler
   en sécurité.
• Influences des conditions de transport sur
   le comportement des animaux.
• Les clés pour faciliter le transport.
• Besoins physiologiques de l’animal pour abreuvement
   et l’alimentation.

5/ Réaliser un transport en respectant 
l'adéquation entre permis de conduite et poids du 
véhicule 
• Présentation des différents permis
• Les véhicules de transport et équipements.
• Les permis et poids autorisés.
• Conduite

Formatrice : Sophie GACON, Formateur Ifce

14h00 -17h30

5/ Identification des chevaux
• Races et stud-books.
• SIRE et les procédures
   (sorties en compétition, achat/vente).

Cas pratique sur « Comment reconnaître un cheval ? ».

Formateur : Sophie GACON, Formateur Ifce

6/ Évaluation
Tout au long de la pratique, les stagiaires sont mis
en situation afin de développer leur compétences et
leur sécurité. L’évaluation se fait par un QCM portant
sur l’ensemble des cours.

Baromètre de satisfaction 2014
Cabinet MV2 

9 personnes sur 10 affirment avoir fait évoluer leurs pratiques suite à  
une  session de formation Haras nationaux dont 66% de « Oui, 
complètement ».


