
FORMATION CONTINUE 

2 Jours / 13h15 
9h -12h 30 / 14h30 - 17h45  soit 7h15 

9h -12h 30 / 14h30 - 16h 30 soit 6h 

 

Mardi 13 décembre 2022 

Mercredi 14 décembre 2022 
 

Objectifs 
 Connaitre les techniques d'entrainement aux soins et le cadre théorique de l'apprentissage auquel 

elles se rattachent/rapportent. 

 Décrire les manipulations courantes qui créent du stress et de l’inquiétude chez les équidés, donc 

générant potentiellement un problème de sécurité pour l’animal et l’opérateur 

 Appliquer les principes de l’apprentissage sur équidés dans le cadre des soins  

 Apprendre à décomposer les étapes nécessaires pour la réalisation d’un soin au quotidien en 

s’adaptant à l’équidé et à son environnement  

 

Public visé  - prérequis 

Animaliers, techniciens, vétérinaires, scientifiques 

 

Responsable pédagogique 

 Dr Alice de Boyer des Roches (VetAgro-Sup)                          

 

INRAE DE NOUZILLY  

37380 Nouzilly  

Tarifs 

750 € net* par stagiaire (2 jours)  
Tarif préférentiel pour le personnel INRAE   
* En application des dispositions des articles 261, 4-4°-a du Code Général des Impôts, VetAgro Sup, en qualité de 
personne morale publique, est exonérée de la TVA pour les prestations de service de formation professionnelle 
continue .  

 
 
 

Contact - Inscription 
Inscription au minimum 15 jours avant la session  

Inscription et règlement en ligne  
 

Contact : 

CHAIRE BIEN-ÊTRE ANIMAL - VETAGRO SUP 
Campus vétérinaire de Lyon     

1,  Avenue Bourgelat 

69 280 MARCY L’ETOILE               

Tél : 04 78 87 25 09  

Mail : chaire-bea@vetagro-sup.fr 

Crédit Photo : novetech-surgery.com 

FORMATION AU MEDICAL TRAINING DES EQUIDES 
Une nouvelle formation pour adapter le medical training aux chevaux et aux ânes  

NOUVELLE FORMATION 



FORMATION AU MEDICAL 

TRAINING DES EQUIDES 

 

Modalités d’évaluation 
Évaluation en fin de formation. 

 

Nombre de participants  

10 à 12 participants  
 

Langue  
Français 
 

Intervenants 
Resp Pédagogique : Alice DE BOYER DES ROCHES VetAgro Sup Campus 
vétérinaire) 

 
Formation assurée par Alice DE BOYER DES ROCHES & Hélène ROCHE  avec la 
participation de Juliette COGNIE (INRAE) & Fabrice REIGNER (INRAE).  

 

Attestation 
Attestation de présence remise aux participants à l’issue de la formation 

2.5 CFC ECTS 
 
 
 

Accessibilité 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter 

pour les modalités précises. 

 Programme 

JOUR 1  

 Attentes et besoins des stagiaires  

 Apports théoriques  

 Atelier pratique  

 Bilan de la journée  

JOUR 2 :  

 Difficultés de la veille  

 Ateliers pratiques et débriefing  

 Comment envisager l’entrainement à d’autres soins  

Soins et interventions abordés en ateliers :  

 prise de sang,  

 injections per os,  

 vermifugation  

 interventions au niveau des yeux,  

 prise de température rectale,  

 palpation corporelle (oreilles, gencives, ...),  

 prise de mesures (toise),  

 pose de pied sur un support en vue de soin / radiographies,  

 contention légère (licol, barre de travail).  

Les stagiaires seront sollicités en amont pour définir leurs attentes et adapter le 
programme.  

Partenariat : 


