
NOUVEAU à partir de mars 2023 ! 

IFTMA, organisme de Formation situé à Barbentane en PACA, se spécialise 
dans la formation continue des professionnels du cheval.  

Enseignants - Entraineurs - Cavaliers Professionnels  
Éleveurs - Artistes Équestres 

Dès le 20 mars 2023, nous vous proposons 4 actions de formations orientées :  

Techniques de dressage des équidés 
Bien-être & communication avec les équidés 

Compétences d’entraineur/coach 
(Voir au verso le détail des formations proposées de mars à juin 2023)  

D’autres projets sont en cours pour la rentrée de septembre 2023. 

Le nombre de places étant limitées, n’hésitez pas à vous préinscrire en nous 
renvoyant par email ou courrier votre bulletin de préinscription ci-joint.  

La pré-inscription permet de bloquer votre place en attendant votre 
confirmation d’inscription.  
IFTMA vous contactera ensuite courant février 2023 pour la validation de votre 
inscription avec toutes les informations utiles concernant les formations 
proposées. 

Des financements de formation 
Pour les professionnels chefs d’entreprises agricoles (à jour de leurs cotisations 
MSA), nos formations peuvent bénéficier d’une prise en charge par VIVEA  
jusqu’à 90% des coûts de formation.  

⚠  Vous bénéficiez d’une enveloppe financière de prise en charge annuelle par 
VIVEA de 3000€. Une fois votre enveloppe utilisée, les coûts de formation seront 
à votre charge. 

Pour les autres statuts professionnels : nous contacter directement pour une 
étude des financements possibles. 

Des formateurs spécialisés dans leur discipline 

FORMATIONS 
POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR EQUESTRE

IFTMA 
40 Route de Terrefort 
13570 BARBENTANE. 

iftma.contact@gmail.com 
www.iftma.fr  

Tel : 06.09.88.22.29 
Tel : 06.83.98.30.71 

Lieux de formation 

PACA : entre Avignon et 
Salon de Pce. 

Occitane : entre Nîmes et 
Montpellier. 

D’autres besoins en 
formation ?  

IFTMA peut organiser pour 
vous les formations dont 

vous avez besoin ! 

Une idée, un besoin, un 
formateurs  que vous 

souhaitez faire 
intervenir ?  

Faites nous le savoir dans 
le bulletin de préinscription  

ou  
Contactez-nous 

directement pour l’étude 
de votre projet. 
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