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JANVIER
Mardi 08 à 11h30

Quels tests génétiques pour vos chevaux ?
Les tests génétiques permettent de mieux comprendre et d'éviter les maladies génétiques qui
affectent nos chevaux. Retrouvez tous les réponses avec Loïc Legrand du laboratoire LABÉO.
Jeudi 10 à 11h30

Organisation sociale chez les chevaux et les ânes
Comment s'organise la vie sociale dans les troupeaux de chevaux ou d'ânes ? Marianne
Vidament vous donne les éléments d'explication.
Mardi 15 à 11h30

Enseigner aujourd'hui : entre le pire et le meilleur
Les nouvelles générations de cavaliers, stagiaires bousculent nos repères éducatifs. Comment
enseigner aujourd'hui pour s'adapter à cette (r)évolution ?
Jeudi 17 à 11h30

Faire de mon étalon un reproducteur
Comment obtenir un carnet de saillie pour mon étalon ? Quelles sont les démarches à suivre ?
Mardi 22 à 11h30

En savoir plus sur les principes de l'apprentissage
Découvrez comment les 3 grands principes d'apprentissage (l’habituation et la sensibilisation,
le conditionnement opérant et le conditionnement classique) interagissent-ils avec le
tempérament de votre cheval ?
Jeudi 24 à 11h30

Bien gérer mon carnet de saillie
Voici les éléments à connaître pour bien gérer le carnet de saillie de votre étalon.
Mardi 29 à 11h30

Top 5 des questions pour travailler dans la filière équine
Vous souhaitez vous former ou vous reconvertir pour travailler dans la filière équine : voici les
outils pour réussir !
Jeudi 31 à 11h30

Estimer son poids et sa note d'état corporel : facile !
Estimer le poids et l'état corporel d'un cheval sont deux éléments à prendre en compte. En
effet, ils participent à le maintenir en bonne santé par une alimentation adaptée. Comment
faire ?
FÉVRIER
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Mardi 05 à 11h30

Travail du cheval : apprendre à regarder les allures
Bernard Maurel, juge international de dressage, vous explique comment regarder et décrypter
les allures du cheval ?
Jeudi 07 à 11h30

Protection juridique : indispensable en cas de litige
Comment déterminer la protection juridique la plus adaptée à votre situation et à vos
besoins ? Quels avantages vous procure-t-elle ?
Jeudi 14 à 11h30

Contrat relatif à la naissance et à l’élevage d’équidés
Retrouvez dans cette conférence toutes les réponses aux questions que vous vous posez
concernant les contrats d'élevage : contrats de saillie, transfert d’embryon, achat de poulain
in-utéro…
Mardi 19 à 11h30

Mieux se connaître pour optimiser son travail à cheval
Découvrez comment les innovations technologiques, comme l'outil Mazarin, permettent
d'optimiser son travail à cheval ? Cett webconférence sera présentée par Sophie Biau, élue
Homme de l’année en Sciences & Innovations par L’éperon
Jeudi 21 à 11h30

Recruter : modes d'emploi et pièges à éviter
Charlène Lourd, conseiller équi-ressources, vous présentera toutes les astuces pour recruter
un salarié mais aussi les pièges à éviter.
Mardi 28 à 11h30

Influence de la mère sur le comportement du jeune
Qu’en est-il vraiment ? Quel est le véritable impact de la mère sur le comportement futur de
son produit ?

