FORMATIONS COURTES

Gestion des prairies
L’alimentation des équidés, est primordiale pour le bien être des chevaux et le
maintien de leur forme physique et mentale pour le travail et la compétition.
Le pâturage et la gestion de celui-ci, permettent d’adapter les rations et ainsi une
meilleure maîtrise des coûts.

Public et pré-requis
Tout public
Toute personne travaillant
auprès des équidés
Salariés d’écuries
Professionnels du cheval
souhaitant se perfectionner

Modalités d’accès :
Dates / Calendrier
des sessions :
nous contacter
Durée :
14 heures (2 journées)
Tarif :
400 euros nets de taxe
Type de formation :
Inter-entreprise
Lieux de formation:
Mont- de-Marsan
Graignes

1 session
Taux de satisfaction globale : 100 %

Objectifs de la formation :
Permettre aux professionnels de la filière équestre de réduire leur impact sur l’environnement en optimisant leur pâturage afin de diminuer l’utilisation d’alimentation industriels
et d’intrants sur les prairies.
Seront abordés :
• Le comportement des équidés et la notion de pâturage
• L’entretien et la gestion des prairies

Méthodes mobilisées :
•
•
•

Formation en présentiel sous forme d’apports théoriques
Partage d’expériences avec les participants
Méthodes pédagogiques adaptables selon les besoins des participants

Les intervenants sont exclusivement des professionnels de la nutrition et du bienêtre équin.

Moyens matériels de la formation :
Les formateurs, sur cette action, disposent des moyens matériels, techniques et logistiques nécessaires à leur intervention :
• Supports pédagogiques format papier
• Vidéo-projection.
La formation se déroule sur les sites de l’AFASEC. Le lieu de formation est desservi par les
transports en commun (bus, train, RER) pour les sites de L’ile de France et de l’Oise.
Hébergement et restauration.

Modalités d’évaluation :
Validation des acquis par questionnaire oral en fin de session.

Pour vous inscrire à
une session ou obtenir
plus d’informations,
contactez-nous :

05 58 06 81 00
contactof@afasec.fr
www.afasec.fr
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