FORMATI ON MECA
Mener et éduquer un attelage de chevaux

LA CALECHE

COMPLÉMENTS

COORDONNÉES

3 990 €
210 h
Sur site - LA PLAINE (49360)
Formation non accessible aux PMR
Les compétences de meneur d'attelage

Sensibilité au bien-être animal
Expérience en attelage ou équitation non
indispensable.

Professionnels équestres en activité
Professionnels du secteur para médical et
socio-éducatif souhaitant ajouter des
compétences transverses à leurs activités
Personnes en reconversion professionnelle

Débriefing hebdomadaire pendant le premier
module
Evaluation à mi formation et en fin de
formation
Evaluation à froid à 6 mois

Bruno Bailliache, formateur, ex-compétiteur international, Diplôme Universitaire Ethologie du Cheval
Pratique l'Attelage depuis 1990.
Depuis 2002, Bruno a conçu une méthode
d’apprentissage de l’attelage basée sur une
approche éthologique. Il a débourré près de 500
chevaux à l’attelage, vu près d'un millier de
chevaux pour des problèmes de comportement et
formé plusieurs centaines de meneurs.
Sa fille Mélanie, 5 fois Championne de France
d'attelage à quatre, l'assiste dans la formation.

Nom de l'organisme

LA CALECHE

Nom du contact

Bruno Bailliache

Téléphone

06 28 04 84 79

E-mail
Adresse

bailliache.bruno@att49.com
La Parionnerie - 49360 LA PLAINE

N° SIRET
Décl. activité

443 019 716 00010
52 49 03058 49 préf. Pays de Loire

Du 06 février au
17 mars 2023 (Niveau II:
Débourrage éthologique)

Du 05 au 22 décembre
2022 et du 09 janvier
au 27 janvier 2023

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Du 18 octobre au
25 novembre 2022

MÉTHODE PÉDAGOGIQUES

€

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

R É C O M P E N S MODALITÉS
ES
COMPÉTENCES DU FORMATEUR

D'ÉVALUATION

PARTICIPANTS

PRÉREQUIS

SESSIONS

INFORMATIONS

RS5490 Me n e r d e s Ch e v a u x d 'a tt e l a g e e n u tilis a n t d e s mé t h o d e s d o u c e s d' é d u c a ti o n

Liste d'hébergements à proximité

Formation non rémunérée

Lieu de formation accessible en
voiture - parking

Restauration sur place le midi

Du 27 mars au
05 mai 2023

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.

SEULE FORMATION d'approche ETHOLOGIQUE, la
formation MECA est construite autour de la prise
en compte des besoins du cheval, afin d’induire sa
pleine coopération. Des 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.

Salle de cours -Club house chauffé
Manège couvert 25x16 m
Rond de travail éthologique couvert
Carrière 10x40 m stabilisée tous temps
Circuits en zone rurale,forestière, agglomération
Notre cavalerie, composée de poneys et chevaux
d'école,de sport, de trait.

Débouchés professionnels:
Tourisme en calèche, collecte de déchets verts,
intervenant attelage en équithérapie et
médiation animale, prestataire de services, ...

PROGRAMME
MODULE 1
PROGRAMME
MODULE 2
PROGRAMME
PROGRAMME
MODULE 2
A SAVOIR
MODULE 2

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.
NOTIONS THÉORIQUES

NOTIONS PRATIQUES

Le Cheval
Ethologie
Hippologie
Psychologie
Locomotion
Les équilibres longitudinaux et latéraux
Le Meneur
Attitudes physiques, mentales, émotionnelles
Menage - Etude technique
Le Matériel
Connaissance du harnais
Connaissance des voitures

Les observables du cheval
Equi-éthologie niveau 1et 2
Travail en liberté
Travail en longe
Travail à pied
Menage - Simulateur "La Calèche"
Travail aux longues rênes
Attelage en carrière
Entretien et réglage des harnais
Entretien - Réglage des voitures

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.
NOTIONS PRATIQUES

PRÉPARATION À LA CERTIFICATION

Attelage en carrière
Attelage en ville
Attelage en zone rurale
Equi-éthologie
Gestion des équilibres
Gestion des émotions
Randonnée – 6 jours
Parcours maniabilité
Reprise aux longues rênes

Rencontres professionnelles
Révisions - Examen blanc
Examen

Nous pouvons accueillir 6 stagiaires et jusqu'à trois chevaux de stagiaires. Cela permet de personaliser la formation et
de mettre à profit la période pour améliorer la communication avec son équidé.
Les plannings des activités sont susceptibles d'être modifiés en fonction des conditions météorologiques.
Les rencontres professionnelles seront effectuées en fonction des disponibilités de chacun des intervenants.
Le libellé officiel de la formation est "Mener des Chevaux d'attelage en utilisant des méthodes douces d'éducation"
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/#enregistrement/12759

