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Les formations proposées aux enseignants et aux dirigeants des centres
équestres d’Ile de France sont gratuites ou à des tarifs très modiques.

Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le site internet du CREIF à la
rubrique Formation professionnelle continue.

N’oubliez pas également de visiter les pages de la Formation
professionnelle initiale où vous retrouverez l’offre de formation du CREIF
en matière de préparation aux différents diplômes d’État, fédéraux et de
cavaliers.

http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/


Pourquoi suivre des formations 
professionnelles au milieu de sa 

carrière ?

Après avoir travaillé pendant plusieurs années,
certaines personnes choisissent de suivre une
formation professionnelle. D'autres employés, en
revanche, rechignent à se former. Ils n'en voient pas
la nécessité parce qu'ils ignorent les bienfaits qui en
découlent.

En équitation, la maîtrise technique demande du
temps et la formation initiale ne suffit pas à acquérir
toutes les compétences. Il faut donc suivre des
formations dès le début de votre carrière
professionnelle.

Entreprendre de se former est avantageux à plusieurs
niveaux.
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4 bonnes raisons de choisir une 
formation professionnelle

Développer de nouveaux savoirs

L'acquisition de nouveaux savoirs est indispensable pour rester
compétitif. Les employeurs en sont conscients. C'est pourquoi ils
doivent proposer à leurs employés des modules de formations
spécialisées. En acquérant des connaissances nouvelles, ces derniers
accroissent leurs performances et contribuent à la bonne marche
économique de l'entreprise. De plus, ils enrichissent leurs CV. Ils
acquièrent ainsi une plus grande valeur sur le plan professionnel.

Actualiser ses connaissances

L'évolution des nouvelles technologies a rendu obsolètes certaines
manières de procéder dans le passé. Il est donc indispensable de suivre
la tendance si on veut demeurer compétitif. La meilleure manière d'y
parvenir est de suivre des formations professionnelles.

Approfondir ses acquis

En entreprise, l'approfondissement de connaissances est une étape
incontournable. Lorsqu'un employé maîtrise à la perfection son
domaine d'activités, il en tire davantage de satisfaction. Il peut jouer un
rôle prépondérant parmi ses collègues. D'où l'importance de recourir
aux formations proposées par le CREIF.

Faire face aux obligations légales

Les entreprises ont l'obligation de garantir l'employabilité de leurs
salariés en assurant l'actualisation de leurs compétences grâce à la
formation.
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Financement
Les formations proposées aux enseignants et aux dirigeants des
centres équestres d’Ile de France sont gratuites ou à des tarifs très
modiques.

Vous avez identifié un autre organisme de formation que le CREIF qui propose la formation que
vous souhaitez mais vous ne savez pas comment la financer ?

Tous les centres équestres cotisent au titre de la formation continue et à ce titre, dirigeants et
salariés ont le droit à des financements.

Comment faire ?

• Demandez à l’organisme de formation de vous fournir :

• Un devis

• Un programme de la formation

• Une convention de formation

• Envoyez, au minimum un mois avant le début de votre formation, les documents à
l’organisme auquel vous cotisez. Le mieux étant de prendre contact par téléphone
avant.

• A la fin de la formation, l’organisme de formation doit vous fournir :

• Une facture acquittée

• Une attestation de présence en stage

• Une copie des feuilles d’émargement

Comment savoir à quel organisme (OPCA) vous cotisez ?

• Votre entreprise verse ses cotisation sociales et patronales à la MSA

• L’OPCA qui peut financer les formations de vos salariés est le FAFSEA

• L’OPCA qui peut financer les formations des dirigeants est le VIVEA

• Votre entreprise ne verse pas ses cotisations à la MSA mais à l’URSSAF

• Regarder sur vos bulletins de versement, le nom de votre OPCA y figure.

Les cotisations sont généralement appelées en début d’année civile, et il est impératif d’être à
jour des ses cotisations. Conservez l’attestation de versement au titre de la formation
professionnelle continue, elle peut vous être demandée par les financeurs.

www.cheval-iledefrance.com

http://www.fafsea.com/deleg_regionales/deleg_page.php?regionID=13
http://www.vivea.fr/region/ile-de-france/


Financement
Foire aux questions

www.cheval-iledefrance.com

Je n’ai pas le temps de monter des dossiers de prise en charge. Comment faire ?

La plupart des organismes de formations se chargent de monter les dossiers à votre place. En
général, le formulaire qu’il vous restera à compléter tient sur une page !

Pendant que mon salarié est absent, je dois continuer à le payer, c ’est un coût important pour
l’entreprise. Existe-t-il un dédommagement ?

Oui, dans certain cas l’entreprise peut bénéficier de la prise en charge d’une partie du salaire.
Cela dépend du type de financement et il faut vous renseigner auprès de l’OPCA.

Mon salarié ne veut pas suivre des formations. Comment faire ?

Le salarié qui refuse sans motif légitime de suivre une formation décidée par l'employeur peut
être sanctionné. Cette sanction peut consister en un avertissement, une mise à pied disciplinaire
ou même un licenciement. Toute sanction doit être notifiée par écrit et motivée. En outre, pour
les sanctions les plus graves (mise à pied ou rétrogradation), il existe une procédure préalable,
calquée sur celle du licenciement (C. trav., art. L. 1332-2).

Mon employeur refuse de ma laisser partir en formation. Comment faire ?

Votre employeur peut refuser votre demande si la bonne marche de l’entreprise est compromise
par votre absence. En général, il vous demandera de décaler vos dates pour faire face à l’activité.
Cependant, votre employeur est dans l’obligation d’assurer votre formation continue. Il peut
refuser certains de vos choix de formation et vous demander de les effectuer sur vos congés,
mais il doit obligatoirement vous proposer des formations durant votre temps de travail.

Toutes les formations sont elles finançables ?

Les formations de développement personnel sont rarement prisent en charge. L’organisme qui
dispense la formation doit être enregistré et vous fournir son numéro d’organisme de formation.
Elle doit être d’une durée minimale de 7 heures.

Vous avez des questions concernant la formation ? N’hésitez à nous envoyer un mail et nous
nous efforcerons d’y répondre.

mailto:creif@cheval-iledefrance.com


4 grandes catégories

La formation professionnelle continue au CREIF s'articule
autour de quatre grandes catégories :

• Développer ses compétences liées à la gestion de
l'entreprise : Sont regroupées ici, les formations en lien
avec le management, les ressources humaines, la gestion
comptable, le juridique,…

• Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie
et sa pédagogie : Les formations situées dans cette
catégorie sont étroitement en lien avec le
métier d’enseignant. Les formations techniques ont une
dimension pédagogique. Les intervenants s’attacheront à
transmettre des outils techniques et pédagogiques
directement utilisables par les enseignants au quotidien.

• Développer ses compétences liées à la compétition : Les
formations situées dans cette catégorie sont axées sur la
technique et le coaching, du niveau Club au niveau
Amateur 1 quelles que soient les disciplines.

• Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits :
Cette catégorie regroupe des formations visant à faire
découvrir de nouvelles pratiques, disciplines, approches
différentes, …

www.cheval-iledefrance.com





Développer ses 
compétences pour 

améliorer sa cavalerie et 
sa pédagogie

Les formations situées dans cette catégorie sont étroitement en
lien avec le métier d’enseignant.

Les formations techniques ont une dimension pédagogique.

Les intervenants s’attacheront à transmettre des outils
techniques et pédagogiques directement utilisables par les
enseignants au quotidien.

www.cheval-iledefrance.com



Débuter en concours complet

www.cheval-iledefrance.com

Je débute et/ou je fais débuter un cheval sur 
des obstacles fixes

Donatien Schauly
• Membre de l’équipe de France
• Cavalier international
• Médaille de bronze par équipe aux 

Championnats d’Europe 2013
• Jeux olympiques de 2012

Le formateur

Formation sur une journée

Développer et perfectionner la pratique et la
pédagogie de l’enseignant dans la discipline du CCE.

Le matin, mise en place des bases sur le plat, travail de
barres au sol et à l’obstacle.

L’après-midi, découvrir ou faire découvrir à son
cheval les différents profils d’obstacles fixes.



Terrain Varié
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Préparer le cheval et le cavalier au passage 
d’obstacles naturels et au terrain varié.

Laurent Mézailles
• Brevet d’équitation éthologique de 

niveau III
• Formateur à l’école Blondeau 

Saumur
• BEES 1

Stéphane Martin
• Formateur DES et DE JEPS pour le 

Cross
• Cavalier de complet professionnel
• BEES 2

Les formateurs
Formation sur une journée

Préparer à pied le cheval au passage des différents profils
d’obstacles, troncs, contre haut, contre bas, fossés, eau… En
travail monté, l’équilibre du cavalier en terrain varié permet
d’aborder les différents profils.

Cette formation s’adresse autant aux enseignants qui
souhaitent découvrir le travail en terrain varié qu’aux
cavaliers rencontrant des problèmes particuliers avec leur
cheval sur certains profils.



Obstacles
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Plat & obstacle indissociable

Francis Rebel
• Ancien Ecuyer du Cadre Noir
• Ancien entraîneur national CSO Poney
• Professeur BEES 3

Le formateur

Formation sur trois journées différentes

Le saut d’obstacles et le Dressage sont intimement
liés.
Connexion et réciprocité du travail sur le plat et à
l’obstacle.
Le Rassemblé n’est pas réservé à une élite !



Travail à pied & 
Longues rênes
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Olivier Puls
• Ecuyer du Cadre Noir
• Spécialiste du travail aux longues rênes
• DU Ethologie

Le formateur

Formation sur une journée

Aux longues rênes : mise sur le cercle, mise en place
des codes vocaux et corporels, arrêt et changement de
main. Bases de la locomotion aux 3 allures.
Contrôler son déplacement par rapport au
mouvement du cheval.
Savoir manipuler les longues rênes en sécurité et dans
le respect du bien-être animal.

@IFCE



Le Hunter
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Un outil au service des enseignants

Jacques Robert
• Vice-Président de la FFE jusqu’en 2016
• Expert fédéral Hunter
• Professeur BEES 3

Le formateur

Formation sur une journée

Le Hunter peut être utiliser comme base pour la
pédagogie. Cette formation permettra également
d’utiliser le Hunter comme moyen d’améliorer sa
cavalerie.
A l’issue de la formation, vous serez également en
mesure de maîtriser le règlement de la discipline.



Rythme et cadence
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L’équitation par le rythme et la musique 
comme outil pédagogique

Xavier Delalande
• Champion de France de CSO des 

cavaliers de 1ère catégorie

Diane Roche
• Championne de France des 

cavalières de CSO de 1ère et 2nde

catégorie

Les formateurs
Formation sur une journée

Journée de perfectionnement technique et
pédagogique avec deux intervenants.
A cheval : Améliorer votre technique grâce à
l’équitation par le rythme.
A pied : Améliorer votre pédagogie grâce à
l’utilisation de la musique comme outil
pédagogique.



Voltige équestre
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De l’enseignement à la compétition, la gestion 
des chevaux et des voltigeurs

Nicolas Andréani
• Champion du monde 
• Champion d’Europe
• Champion de France

Marina Joosten-Dupon
• Longeuse championne du monde 
• Longeuse championne d’Europe
• Longeuse championne de France

Les formateurs
Formation sur trois journées

Formation en 3 jours distincts dans l'année afin de
favoriser un suivi de l'évolution des pratiques. Co-
animation pour travailler 2 axes du travail d'enseignant :
• travail du cheval monté et en longe
• travail du voltigeur

Les différents aspects du travail d'enseignant seront abordés dans le travail tout
au long de l'année mais également en compétition. Présentation des documents
de travail mis à disposition par la commission nationale de voltige équestre.



Attirer de nouveaux 
publics et diversifier les 

produits

www.cheval-iledefrance.com

Cette catégorie regroupe des formations visant à faire découvrir
de nouvelles pratiques, disciplines, approches différentes, …



Baby Poney

www.cheval-iledefrance.com

Appréhender les séances « Babys »

Angélique Heerah-Lehn
• Experte Fédérale Baby Poney
• Formatrice AAE pour le CDE 92
• BPJEPS

La formatrice

Formation sur une journée

Que vous soyez moniteur/animateur en formation ou
déjà diplômé, cette formation vous donnera des bases
solides pour appréhender au mieux des séances
pratiques ou théoriques pour des "BABYS" entre 3 et 6
ans.
Durant cette journée vous retournerez en enfance en
apprenant à fabuler et à construire votre propre
matériel pédagogique.



Équitation en amazone
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Comprendre les liens entre l’équitation en 
amazone et l’équitation à califourchon

Christine Théron-Rochette
• Présidente de la commission Amazone de la 

FFE et du CREIF
• Experte Fédérale
• Vice-championne de France

La formatrice

Formation sur une journée

Que vous soyez moniteur/animateur en formation ou
déjà diplômé, cette formation vous permettra
d’enseigner les bases de l’équitation en amazone. Vous
comprendrez la position de l’amazone avec la clef de
sécurité et les aides spécifiques à cette discipline. Vous
serez capable de diriger votre cheval aux trois allures.
Durant cette journée vous apprendrez également à
choisir et à adapter une selle d’amazone



Attelage
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Apports pédagogiques et techniques

Renaud Vinck
• BEES 2 Attelage

Le formateur

Formation sur une journée

Le travail s’effectuera en deux groupes :
• Un groupe prépare une séance pédagogique le

matin (perfectionnement)
• Un groupe en initiation : rappel des règles de

sécurité et technique l’après-midi via la séance
préparée par l’autre groupe.



Développer ses 
compétences liées à la 
gestion de l’entreprise
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Sont regroupées ici, les formations en lien avec le management,
les ressources humaines, la gestion comptable, le juridique, …



Sensibilisation au Management
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Le Management Humain : un levier de performance 
pour la filière équine

Frédérick Sautel
• Master II Sciences humaines et sociales, sciences de 

l’éducation
• Master I Responsable de Projets de formation
• Cavalier, éleveur, ancien Président d’une association de 

cavaliers propriétaires

Les formateurs

Formation sur deux journées

Sensibiliser les participants au levier de
performance que représente la prise en compte
de l’Humain dans une situation de Management
et appréhender les méthodes managériales pour
gérer la diversité des équipes, ceci afin de
renforcer l’image de l’entreprise.

Christiane Curutchet
• Titre de consultant technique de niveau I
• Licence LEA
• Formateur : Management, initiation à la prévention des 

risques psychosociaux, facteurs humains



Rex Management
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Partager les pratiques et l’expérience acquises pour 
monter en compétence

Frédérick Sautel
• Master II Sciences humaines et sociales, sciences de 

l’éducation
• Master I Responsable de Projets de formation
• Cavalier, éleveur, ancien Président d’une association de 

cavaliers propriétaires

Les formateurs

Formation sur deux journées

Mettre en commun expériences positives et
difficultés rencontrées sur le terrain en tant que
responsable afin de minimiser, voire supprimer,
l’écart entre la méthodologie et les pratiques
mises en œuvre et ainsi monter en compétence.

Christiane Curutchet
• Titre de consultant technique de niveau I
• Licence LEA
• Formateur : Management, initiation à la prévention des 

risques psychosociaux, facteurs humains



Le stress
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Apprivoiser le stress au quotidien pour gagner en 
efficacité

Frédérick Sautel
• Master II Sciences humaines et sociales, sciences de 

l’éducation
• Master I Responsable de Projets de formation
• Cavalier, éleveur, ancien Président d’une association de 

cavaliers propriétaires

Les formateurs

Formation sur deux journées

À l’issue du module "Apprivoiser le stress au quotidien pour
gagner en efficacité", chaque participant sera capable :
• de définir le stress, comprendre ses mécanismes et son impact
• d'identifier les facteurs de stress dans l'environnement

professionnel
• de s’approprier des outils pour réduire son niveau de stress et

repérer celui de ses interlocuteurs.

Christiane Curutchet
• Titre de consultant technique de niveau I
• Licence LEA
• Formateur : Management, initiation à la prévention des 

risques psychosociaux, facteurs humains



Développer ses 
compétences liées à la 

compétition
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Les formations situées dans cette catégorie sont axées sur la
technique et le coaching, du niveau Club au niveau Amateur 1
quelles que soient les disciplines.



Se perfectionner sur le cross
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Améliorer l’équilibre de son cheval et 
perfectionner son tracé sur le cross

Donatien Schauly
• Membre de l’équipe de France
• Cavalier international
• Médaille de bronze par équipe aux 

Championnats d’Europe 2013
• Jeux olympiques de 2012

Le formateur

Formation sur une journée

Développer et perfectionner la pratique et la
pédagogie de l’enseignant dans la discipline du CCE.

Le matin, mise en place des bases sur le plat, travail de
barres au sol et à l’obstacle.

L’après-midi, travail sur le cross. Enchaînements
de plusieurs petits parcours avec une succession
de profils différents.



Dressage
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Perfectionner sa pratique

Annick Dauban
• Entraîneur professionnel
• Cavalière internationale
• Instructrice BEES 2
• Juge Internationale 3*

La formatrice

Formation de 45 minutes par groupe

Développer et perfectionner la pratique et la
pédagogie de l’enseignant dans la discipline du
Dressage.

Cette formation se déroule en groupe de niveau
homogène et dure entre 45 minutes et 1 heure.


