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Titre : 
 "Mener et Eduquer des Chevaux d’Attelage"  

 
Objectif:  
 
Fournir les compétences pour gérer au quotidien un attelage de 1 à 2 chevaux 
dans une pratique de prestations de services. Entretenir et améliorer sa 
cavalerie, sur les aspects physiques et relationnels afin de développer une 
relation éthique, basée sur le bien être des chevaux dans leur activité. 
 
Public visé:  
Les professionnels équestres en activité, les professionnels du secteur para 
médical et socio-éducatif souhaitant ajouter des compétences transverses à 
leurs activités, les personnes en reconversion professionnelle. Métropole. 
 
Pré requis:  
Sensibilité au bien-être animal, expérience en attelage ou équitation non 
indispensable.  
 
Durée:  
210 heures en présentiel, six semaines consécutives. 
 
Sessions: 
4 à 5 sessions par an, de l'automne au printemps. 
Pour les dates, se référer au site ou demander par email 
bailliache.bruno@att49.com 
 
Lieu:  
La Calèche, La Parionnerie 49360 LA PLAINE - FRANCE 
 
Modules: 
Module 1 : Les trois premières semaines sont consacrées à l'entrée en contact 
avec le cheval, en liberté, en longe, aux longues rênes, en attelage, à la mise en 
place d'une relation de confiance, à  la mise en place de codes de 
communication non verbale agissant directement sur ses équilibres 
longitudinaux et latéraux, à la prise de contrôle progressive du cheval dans un 
milieu sécurisé.  
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Module 2: Les trois dernières semaines sont consacrées au transfert des 
compétences acquises dans des situations professionnelles ainsi que dans des 
situations de stress afin que les stagiaires intègrent parfaitement les bonnes 
pratiques,  tout en maintenant une relation de travail de qualité avec leurs 
chevaux. 

Méthodes pédagogiques: 

La formation est construite autour de la prise en compte des besoins du cheval, 
afin d’induire sa pleine coopération. Différents exercices permettent de faire 
vivre aux stagiaires l'ensemble du répertoire des interactions homme-cheval 
sans risque. Ces exercices mettent en perspective nos schémas 
comportementaux instinctifs ou habituels avec la perception que peut en avoir 
le cheval.  Ils permettent d'acquérir rapidement les bons gestes, et d'apporter 
la réponse appropriée aux différentes situations auxquelles les stagiaires 
devront faire face en activité professionnelle. 
Nous utilisons notre propre cavalerie, composée de poneys et chevaux d'école 
et de sport. Nous pouvons accueillir jusqu'à trois chevaux de stagiaires. Cela 
permet de mettre à profit la période de formation pour améliorer la 
communication avec son équidé. 
 

Les méthodes d’évaluation 

Nous faisons un débriefing chaque semaine pendant le premier module, puis 
une évaluation à mi formation et en fin de formation. Enfin, six mois plus tard, 
une évaluation à froid. 
 
Divers 
 
Il est possible de suivre la formation avec son cheval, dans la mesure où son 
usage n'est pas exclusif au propriétaire. S'il est déjà attelé, il pourra suivre la 
totalité de la session, dans la limite de ses capacités ( plusieurs randonnées 
jusqu'à 35 km/jour). Cette possibilité est limitée à deux stagiaires par session. 
Le prix de la pension est de 65 € par semaine (paddock individuel avec abri). 
 

 

Coordonnées de l'organisme de formation 

Nom de l'organisme        LA CALECHE 
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Nom du contact   Bruno Bailliache 

Téléphone    06 28 04 84 79 

E-mail    bailliache.bruno@att49.com 

Adresse   La Parionnerie 49360 LA PLAINE 
N° de la formation RS 5490, homologuée par France Compétences, 

éligible au CPF 
 


