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Programme

 
 



Prévention et soins de première urgence, jusqu’où
peut-on agir seul ?
Dates en cours de programmation.

156 € ttc

Contactez-nous

Objectif : Connaître les indices de bonne santé du cheval, la prophylaxie et les soins de première urgence

Public : Tout public

Elle s’adresse particulièrement aux éleveurs, étalonniers, entrepreneurs et salariés d’un élevage ou d’un centre
équestre, ainsi qu’aux porteurs de projet en phase d’installation ou de modernisation de leur entreprise.

Durée : 1 journée (7h)

En naviguant sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

Ok En savoir plus

https://www.ifce.fr/haras-nationaux/
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/gestion-conduite-equides/
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2015/04/FOR-pr%C3%A9vention-des-maladies-1024x684.png
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2015/04/soins-A.-Laurioux.jpg
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2015/04/SIR-soin-sur-cheval-1024x683.jpg
https://www.ifce.fr/#facebook
https://www.ifce.fr/#twitter
https://www.ifce.fr/#pinterest
https://www.ifce.fr/#tumblr
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.ifce.fr%2Fharas-nationaux%2Fformations%2Fgestion-conduite-equides%2Fprevention-et-soins-de-premiere-urgence-jusquou-peut-on-agir-seul%2F&title=Pr%C3%A9vention%20et%20soins%20de%20premi%C3%A8re%20urgence%2C%20jusqu%E2%80%99o%C3%B9%20peut-on%20agir%20seul%20%3F
https://www.ifce.fr/gestion-des-cookies/


/

Cette formation est encadrée par un formateur de l’IFCE, vétérinaire et expert.

Contenus théoriques

Signes de bonne santé
Notions de cicatrisation
Pharmacie de base et soins de première urgence
Réglementation de la pharmacie et de la médecine vétérinaire

Démonstrations et travaux pratiques

Réaliser une injection intramusculaire, intraveineuse en sécurité
Effectuer un bandage pour soigner une plaie
En option selon les possibilités : Observation de chevaux boiteux

Informations pratiques

Nombre de stagiaires

12 stagiaires maximum

Hébergement et restauration

Nous contacter pour connaître les facilités de repas et d’hébergement

Tarif & financement

Tarif

156€ TTC

Exonération possible de la TVA dans le cadre de la formation professionnelle continue

Financements

Possibilité de prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés (ex : VIVEA, FAFSEA), le pôle emploi,
Conseil régional

Responsable de formation

Responsable de formation : Nous contacter pour connaître le responsable territorial des formations de votre région

Contact: formations(at)ifce.fr

En savoir plus
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Certification
L’IFCE a obtenu en octobre 2018 la Certification de Services QUALICERT conformément au référentiel : « Des
engagements certifiés pour la Formation des entrepreneurs du vivant – RE/VIV » .

En naviguant sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
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