
FORMATIONS PACA & Occitanie 
Programmation prévisionnelle - Mars à Juin 2023 

💡 Places limitées : Pensez à réserver votre place en nous retournant le bulletin de pré-inscription* 


Une idée, un projet, un besoin ? Envie de faire intervenir un formateur en particulier ?  
N’hésitez pas à nous le faire savoir via le bulletin de réinscription. IFTMA se met à votre service pour mettre en oeuvre les formations dont vous avez besoin !

* Une pré-inscription n’a pas valeur d’inscription définitive. Elle permet de bloquer votre place en attendant que le centre vous recontacte pour validation de votre participation. 
** Les coûts de formation prévisionnels sont donnés à titre indicatif. En fonction de votre statut et du budget restant sur votre enveloppe annuelle de prise en charge par VIVEA, les coûts restant à 
votre charge peuvent varier. Nous pourrons vérifier ensemble le montant précis de votre prise en charge avant votre engagement en formation.

Lieux de formations Formateurs Domaines de compétences Thématiques des formations Période Nombre  
heures/jours

Coût de F° 
(prévisionnels) 
Sans prise en 
charge VIVEA

Coût de F° 
Avec Prise 
en charge 
ViVEA **

PACA  
Lieu à définir

Christian 
FORLINI

Dressage des équidés Compétences en techniques 
de dressage des équidés

Mars à 
juin

40h de formation

10 lundi après-midi 
13h30 - 17h30

1240 € 240 €

PACA 

IFTMA 

Babentane

Jean-Pierre 
DELAHAYE

Bien-être animal & 
préparation physique

Techniques de massages et 
stretching équin

Mars à 
juin

35h de formation

5 lundis journée

1155 € 140 €

OCCITANIE / PACA 
Lieux à définir

Gérard 
MARRAGOU

Compétence de l’entraineur 
& Bien être animal

Techniques de Coaching et 
d’entrainement en CSO

Mars à 
juin

28h de formation

1 journée / mois à 
définir

868 € 168 €

OCCITANIE 

Lieu à définir

Jean-François 
PIGNON

Bien-être animal & 
communication

Comprendre les chevaux : 
Techniques de communication 
avec les équidés

Mars à 
juin

À définir

2 à 4 journées de 
formation 

588 € 

Pour 2 journées 
de formation

182 €

OCCITANIE 
St Georges Equitation

Grabels

Christian 
FORLINI

Dressage des équidés Compétences en techniques 
de dressage des équidés

Mars à 
juin

40h de formation

10 mardis après-midi 
13h30 - 17h30

1240 € 240 €

OCCITANIE 
St Georges Equitation

Grabels

Jean-Pierre 
DELAHAYE

Bien-être animal & 
préparation physique

Techniques de massages et 
stretching équin

Mars à 
juin

35h de formation

5 lundis journée

1155 € 140 €


