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Techniques d'élevage
Sevrage et éducation du poulain
Stage à la journée
POUR QUI ?
Tout public. Cette formation s'adresse particulièrement aux
entrepreneurs et salariés d'un élevage ou d'un centre équestre, ainsi
qu'aux porteurs de projet en phase d'installation ou de modernisation
de leur entreprise.

OBJECTIFS
Connaître les différentes méthodes de
sevrage du poulain, réaliser la
transition
alimentaire
et
la
prophylaxie de base et manipuler le
poulain en sécurité en respectant le
progression dans l’apprentissage.

Contenu :
Le sevrage : méthodes, infrastructures,
réalisation pratique : impact du mode
de sevrage sur le poulain.
Gestion du tarissement.
Transition alimentaire.
Prophylaxie et soins au poulain autour
du sevrage.
Démonstrations et travaux pratiques :
manipulation des poulains autour du

sevrage, pesée et mesures
barymétriques, contention et soins.

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

INTERVENANT
Sophie GACON : Formateur Reproduction - Ifce

Informations pratiques
Lieu
Tarif & financement

Domaine de Combelles
12000 RODEZ LE MONASTERE

• Tarif HT :
- Journée : 125€ HT
Durée
TVA à 0 % dans le cadre de la
formation professionnelle
Formation
susceptible
d’être
financée
par
le
fonds
de
financement VIVEA.
Possibilité de prise en charge par
Pôle emploi, FAFSEA, autres OPCA

Journée, 7h
Date de formation
Vendredi 06/10/2017

Contact
Cécile Pouget
fomations.midi-pyrenees@ifce.fr
05 65 73 84 17
- Facebook : Haras national de Rodez
- Blog :

https://chevalarcmediterraneen.word
press.com/
- Site Internet : www.haras-nationaux.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

Rubrique Formation

Découvrez les formations Haras nationaux
www.haras-nationaux.fr - rubrique Formation en Ligne

Nos stagiaires témoignent...

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 ».

Baromètre de satisfaction 2014
Cabinet MV2
9 personnes sur 10 recommandent les
formations Haras nationaux
« Les formateurs sont passionnés et
attentifs »
« Excellente équipe très pédagogique »
« La disponibilité et la compétence du
formateur sur la façon de s'adapter à ma
demande concernant la formation »

Stagiaires 2014
formation techniques d'élevage
« Intervenants très efficaces ».
« Formation globalement enrichissante,
une bonne remise à niveau ».
Je suis enchantée par cette formation qui
m'a permis de me rendre compte de mes
lacunes et de remettre au goût du jour les
pratiques que je pouvais avoir »
« Très enrichissante, donne envie de suivre
d'autres formations dans d'autres
domaines : étalons, gestion des pâturages...

