Inscrivez-vous aux prochaines
webconférences de formations
équines
La nouvelle formule de formation continue en webconférences,
gratuites et courtes (30mn) organisées par l’Institution
Français du Cheval et de l’Équitation, est très intéressante.
Elle permet d’apprendre en un minimum de temps, un maximum de
chose sur un sujet bien ciblé. Il s’agit d’une formation
continue et à la carte compte tenu que vous ne visionnez que
les sujets qui sont susceptibles de vous intéresser.
S’inscrire

Pour qui ?
Pour

tous

les

cavaliers,

les

soigneurs

équidés,

les

propriétaires équin !
Si vous souhaitez progresser dans vos activités équestres,
trouver une réponse à une question que vous vous posez, alors
le format proposé peut vous intéresser.
Ces petites formations vous permettent d’approfondir certaines
connaissances en seulement 30 minutes sur un sujet donné.

Quand ?
Chaque semaine deux webconférences sont programmées.
Elles se déroulent les mardis de 11h30 à 12h00 ou les jeudis
de 18h30 à 19h00. (heure de Paris)
Voir le programme de ce début d’année

Comment cela fonctionne ?
Comme leur nom l’indique, les webconférences
conférences accessibles en ligne.

sont

des

Vous pouvez y accéder soit depuis un ordinateur, une tablette,
ou un mobile. Il n’y à pas de formation en live.
L’intérêt du concept est que vous pouvez participer à distance
et dialoguer en direct avec un spécialiste. Vous posez vos
questions, comme si vous étiez sur place.
Mais si un sujet vous intéresse particulièrement et que vous
ne pouvez pas assister en direct à la conférence choisie, pas
de panique, vous pourrez encore la visionner en Replay…

Sur quel sujets ?
Tous les sujets de l’élevage équin sont
susceptibles d’être abordés : reproduction,
alimentation, santé, soins, bien-être,
comportement, etc.

Voir toutes les dates et sujets programmés pour début 2017 :

24 janvier La récupération active chez le cheval de
sport
31 janvier Les communications sociales chez le cheval
02 février Je suis propriétaire d’un reproducteur : à
quoi cela m’engage sur le plan sanitaire
07 février Raisonner les accouplements : à quoi faut-il
penser ?
09 février L’exercice quotidien est nécessaire

14 février Biosécurité : apparition de maladie ! Pour
une lutte efficace, à chaque agent pathogène ses mesures
16 février Première mise à la reproduction de ma jument
: Les grands principes à connaitre
21 février Principe d’apprentissage, habituation et
sensibilisation
23 février Les indicateurs de bien-être
28 février Le poulinage, les moyens de surveillance

