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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
Envoyé: dimanche 19 septembre 2021 09:30
À: helene@kayoo.net
Objet: Rentrée : trois formations à recommander

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information de septembre 
Bonjour, 

Vous pouvez me retrouver prochainement: 

 à Corte, en Corse samedi 2 octobre, une journée sur "Apprendre à observer" - 
equiloisirs@wanadoo.fr; 

 en Belgique pour une conférence de 2h sur "Motiver son cheval" le vendredi 8 
octobre à 20h - info@Bichat.be 

Comme c'est la rentrée, voici une sélection de formations si vous aussi vous voulez 
apprendre! 

  

Hélène Roche 
 

  

 

Le MOOC Cheval du 
Haras de la Cense  

J'ai participé à 
l'élaboration de cette 
formation que je vous 
recommande donc pour 
découvrir les sciences 
appliquées au cheval: 
démarche scientifique, 
éthologie, apprentissage, 

 

Comprendre 

l'alimentation du cheval 

Sabrina Peyrille est 
ingénieure agronome et 
elle est la première à 

 

Blooming Riders 

Sur cette plateforme, 
vous trouverez de 
nombreux cours dans 
de nombreux domaines 
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physiologie, gestion du 
cheval à l'herbe. Avec 
plus de 20 intervenants 
dans 97 vidéos avec 
également des quizz pour 
tester vos connaissances 
en fin de module. Vous 
me trouverez à plusieurs 
reprises, notamment sur 
le comportement social. 
Les 6 modules sont 
indépendants, vous 
pouvez les acheter 
séparément (87€) ou le 
pack complet (420€). 

  

Vidéo de 
présentation  

 

Voir la page du 
MOOC Cheval 

 

 

m'avoir informée sur ce 
qu'est la gestion de 
l'herbe pour les chevaux 
lors de formations à 
l'époque pour les 
chambres d'agriculture. 
Depuis peu elle a créé 
une formation en ligne 
que je vous recommande 
chaudement! 

Vidéo de 
présentation  

 

Voir le 
programme de 
sa formation  

 

 

et le contenu est 
régulièrement 
augmenté. Une 
orientation vers le 
horsemanship, le 
dressage et l'obstacle 
ainsi que des 
connaissances sur le 
cheval (alimentation, 
soins) et le cavalier 
(yoga)  avec de 
nombreux intervenants. 
Vous me trouverez dans 
la partie Hippologie et 
le programme 
"Ethologue pour un 
jour". 

Découvrir la 
plateforme  

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à helene@kayoo.net, cliquez ici pour vous désabonner. 
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