CRE Lorraine

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

07/10/2016

OCTOBRE 2016
3‐4 oct.‐16

MONTIER EN DER

Formation "identifier son potentiel de développement"
Performance économique : Identifier son potentiel de développement et mieux commercialiser son offre
Cette formation s'adresse aux responsables et dirigeants de structures équestres (centre et ferme équestre, élevage) et
aux personnes en phase d'installation.
Intervenant : Franck LE GOUIC ou Sophie GUILLOT, chef d'entreprise, conseiller en entreprise, formateur.
Objectifs : Optimiser la rentabilité de son entreprise et en développer son chiffre d'affaire. Développer, pérenniser et
satisfaire sa clientèle. Améliorer sa communication, bâtir un plan d'actions commerciales en et s'approprier les outils les
techniques de vente.
Contenu : Réaliser le diagnostic de mon entreprise dans son bassin économique. Étude de marché. Mettre en œuvre son
offre de produits et un plan d'action commercial. Comment mettre en application mon
plan d'action commercial en tant que dirigeant.
12 stagiaires max.
Tarif et financement : Tarif : prise en charge financière 100 % assurée par le VIVEA pour les dirigeants de structures
agricoles. Autres cas : nous consulter, devis sur demande. Exonération de la TVA dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
Dates et lieu : 3 et 4 octobre au Haras national de Montier en Der ‐ 52
Contacts : Secrétariat Formations : 03.83.48.84.54 Harmonie MARCHERON 06.14.06.85.75 formations.lorraine@ifce.fr

06‐oct‐16

FLAVIGNY SUR M.

Présentation et bulletin
d'inscription

07‐oct‐16

GRANGES / VOLOGNE

Formation "concevoir et diffuser une offre packagée de tourisme équestre"
Objectifs : Concevoir une offre de tourisme équestre adaptée à une clientèle ciblée et en lien avec les activités de la
structure. Bâtir un plan d’action commercial pour diffuser l’offre.
Responsable de stage et intervenante : Emilie FRUSTIN, conseillère à la Chambre Régionale d’Agriculture Intervenante :
Céline VEYSSIERE, conseillère à la Chambre d’Agriculture de Meuse.
Public : Professionnels des activités équines ou agriculteurs de Lorraine souhaitant développer une activité de tourisme
équestre. Statuts : agriculteurs, candidats à l’installation, cotisants solidaire.
Dates et lieu : 2 jours, 26 septembre et 6 octobre 2016, de 9h30 à 17h30, à la Ferme équestre du Ménil Saint Michel à
Flavigny sur Moselle (54)
Coût (repas non compris) : Agriculteurs à jour de leur cotisation au fonds de formation VIVEA : 0 € TTC ; Autre public :
nous contacter.
Chambre Régionale d’Agriculture Service Formation 9 rue de la Vologne ‐Bat I ‐54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 85 07 ou 03 29 76 81 54 ‐ Mail : formation@lorraine.chambagri.fr

Journée agro‐écologie équine et aménagement de l'espace
Journée théorique organisée par le CDTE des Vosges et le Clos Yakari.
Marie Laure Guénot (Marie Lhorloger)
Intervenante : Marie‐Laure
‐ Principes d'agro‐écologie appliqués à la gestion des chevaux : notion d'écosystème, biodiversité, relation animaux‐
végétaux, place des arbres/haies/forêts/vergers, plantes et faune bioindicatrices...
‐ Principes de permaculture adaptés aux chevaux
‐ Notions d'alimentation (slow feeding, foin et prairies, compléments de fourrages, etc.)
‐ Principes du Paddock Paradise : lieux d'intérêt, couloirs, mouvement, pieds nus, différents sols, alimentation,
stimulation physique et mentale...
‐ Modes d'hébergement divers (pâture conventionnelle, Paddock Paradise, écurie active, équicentral, etc.)

Fiche d'inscription

7‐8 oct.‐16

CHARMES

15 personnes maximum. Repas du midi tiré du sac
Tarif : 60 € la journée. Participation du CDTE Vosges : 40 € pour les cavaliers ayant une licence fléchée Tourisme Equestre
dans les Vosges
Inscriptions : isabellemeyer@orange.fr
Pour en savoir plus :
‐ La page Facebook https://www.facebook.com/agroecologie.equine/
‐ La page Facebook de Les écuries du Grand Vallat ‐ Pension de chevaux éco‐gérée
https://www.facebook.com/ecuries.du.grand.vallat/
‐ Le site internet des écuries : http://www.ecuries‐du‐grand‐vallat.fr/"

Spectacle équestre Les étoiles au Grand Galop
Mille et une Etoiles et le Ménil Saint Michel présente "les Etoiles au Grand Galop".
Spectacle inattendu mêlant revue de Music‐Hall et performances équestres. Venez découvrir la magie qui s'exerce entre
la danseuse et l'animal, l'émerveillement du feu d'artifice vivant et tant d'autres surprises...
Lieu : Music‐Hall Charmes (Vosges ‐ 88)
Dates et horaires : Vendredi 7 et samedi 8 octobre : 19h‐19h30
Dimanche 8 octobre : 12h
Informations et réservations : 03 29 29 49 49. www.1001etoiles.fr
contact@1001etoiles.fr
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10‐11 oct.‐16

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

ROSIÈRES AUX SALINES

07/10/2016

Stage Dressage et travail sur le plat
Stage de Dressage animé par Rémy Issartel au Pôle Hippique de Lorraine.
Durée et tarif : séance individuelle de 45 min.
Tarif : 80 € séance individuelle, 100 € par 2
Éducation du cheval de sport par le dressage pour toutes les disciplines
Contact : remyissartel@orange.fr
Tél. : 06 81 78 58 81

14‐16 oct.‐16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat
Stage de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Olivier Lemessager
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
Tarifs : 75 € en individuel, 95 € par deux
Renseignements et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84.
Réservation au plus tard 15 jours avant le stage, accompagnée du règlement.

17‐18 oct.‐16

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation "Maîtriser les bases en comptabilité et gestion "
Performance économique : Maîtriser les bases en comptabilité et gestion de votre entreprise
Cette formation s'adresse aux responsables et dirigeants de structures équestres (centre et ferme équestre, élevage) et
aux personnes en phase d'installation.
Intervenant : Formateur du GHN spécialisé en comptabilité et fiscalité des entreprises équines.
Objectifs : Maîtriser les bases de comptabilité et de gestion afin d'analyser la situation économique et financière de son
entreprise et d'en optimiser le pilotage.
Contenu : Comprendre les fondamentaux de la comptabilité et de la fiscalité d'une entreprise équine.
Analyser la situation économique et financière d'une entreprise équestre à partir de la lecture du bilan et du
compte de résultat.
12 stagiaires max.
Tarif et financement : Tarif : prise en charge financière 100 % assurée par le VIVEA pour les dirigeants de structures
agricoles. Autres cas : nous consulter, devis sur demande. Exonération de la TVA dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
Dates et lieu : 17 et 18 octobre au Haras national de Rosières aux Salines ‐ 54
Contacts : Secrétariat Formations : 03.83.48.84.54 Harmonie MARCHERON 06.14.06.85.75 formations.lorraine@ifce.fr

28‐30 oct.‐16

NEUVILLERS SUR FAVE

Stage Dressage "école de légèreté" avec Dominique Belaud
Le Haras du Val de Galilée organise un stage de dressage de « l’Ecole de la légèreté » de Philippe Karl par l’intermédiaire
de Dominique Belaud, instructeur officiel de l’école dans nos écuries à Neuvillers sur Fave.
Le stage consiste en une leçon particulière par jour, soit 3 leçons au total, ainsi que l’audition libre des séances des autres
participants.
Rens. : Haras du val de Galilée 06 72 14 26 30

29‐30 oct.‐16

YUTZ

Stage Hunter avec Gina Duchmann à Yutz ‐ 57
Stage HUNTER animé par Gina Duchmann à Yutz les 29 et 30 octobre.
Intervenante : Gina Duchmann, BEES 1 ; 5 fois championne de France en Style élite et Jeunes chevaux ; 4 fois Vice‐
championne de France en Style élite et Jeunes chevaux.
Programme :
Matin par groupe de 4 cavaliers : plat/gymnastique. Après‐midi par groupe de 2 cavaliers : enchaînement.
Tarif : 100 € la journée.
Réservation à réception du chèque à Yutz Equitation
Renseignements auprès de Marie Giacomelli mariegiacomelli@free.fr ou sur la page Facebook "Hunter Lorraine"

29‐30 oct.‐16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage avec Pierre Beaupère
L'association Lorraine d'Art Equestre organise un stage de Dressage les 29 et 30 octobre 2016 animé apr Pierre Beaupère
au Haras de Rosières aux Salines.
Equitation de Tradition Française, alliant la rigueur technique à la conception artistique.
L'intervenant : Pierre Beaupère, cavalier‐dresseur professionnel, après une formation d’éthologie, travaille
avec les grands noms du dressage, en Belgique avec Elisabeth de Walsche (elle‐même élève de Nuno Oliveira pendant 17
ans), au Portugal et en Suède. Il est l’auteur de « Equilibre et rectitude ». Il nous fera partager son expérience et sa
philosophie de l’équitation classique.
Participation avec son cheval ou comme auditeur.
Renseignements : Jean Luc Guenser 06 08 76 68 04
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