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Yves Coulombeau <yves.coulombeau@gmail.com>

Stages enseignants au Parc Équestre Fédéral - Hiver 2018  
1 message

FFE Formation <vanessa.michard@ffe.com> 4 décembre 2018 à 10:23
À : yves.coulombeau@gmail.com

Madame, Monsieur,

La FFE poursuit son action de formation pour les dirigeants, les enseignants et les animateurs des poney-clubs et centres
équestres durant l'hiver 2019. Les thématiques sont variées : méthode Alexander, préparation mentale, travail à pied, équitation
pour les tout petits, webmarketing, techniques de vente, management et stratégie de développement d'entreprise...

Les financements VIVEA (exploitants), FAFSEA (salariés) et AGEFICE (travailleurs indépendants) sont mobilisables pour ces
actions de formation.

Retrouvez le programme détaillé des stages ainsi que le bulletin d'inscription en cliquant ici.

Stages à venir :

Lundi 14 et mardi 15 janvier 2019

Intégrer le travail à pied à sa pédagogie avec Guillaume ANTOINE, BEES 2, BFEE 3, expert fédéral équitation éthologique,
coach certifié par l'institut de coaching international de Genève.

Lundi 21 et mardi 22 janvier 2019

Techniques de vente et ventes additionnelles au service de nouveaux clients des structures équestres avec Frédérique
LAMY, formateur au sein de l'entreprise WINNER, titulaire d'une maîtrise Marketing et développement commercial et d'un Master
2 Administration des entreprises et intelligence économique.

Jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2019

Préparation mentale - module initiation - niveau 1 avec Annick BARTHALAIS, Experte fédérale en préparation mentale,
CAPEPS, diplômée de l'INSEP, DEA en STAPS, membre de la société française de psychologie du sport depuis 1988.

Lundi 28 et mardi 29 janvier 2019

Préparation mentale - module approfondissement - niveau 3 avec Jean-Pascal CABRERA, préparateur mental des équipes de
France de Voltige, professeur d'EPS, sophrologue, membre de la société française de sophrologie, formateur agrée en
préparation mentale, spécialisé dans le sport de haut niveau.

Lundi 4 et mardi 5 février 2019

Techniques de communication digitale et réseaux sociaux : "les nouveaux clients 2.0" des structures équestres avec
Eliott GONZALEZ formateur au sein de l'entreprise WINNER, titulaire d'un Bachelor et d'un Master 2 Commerce.

Lundi 11 et mardi 12 mars 2019

Équitation pour les tout petits avec Josette RABOUAN, fondatrice du Poney Club de la Forêt de Moulière (86), spécialiste de
l'équitation pour les tous petits.

Lundi 18 et mardi 19 mars 2019
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Préparation mentale - module perfectionnement - niveau 2 avec Jean-Pascal CABRERA, préparateur mental des équipes de
France de Voltige, professeur d'EPS, sophrologue, membre de la société française de sophrologie, formateur agrée en
préparation mentale, spécialisé dans le sport de haut niveau.

Lundi 25 et mardi 26 mars 2019

Utiliser la méthode ALEXANDER dans son enseignement avec Véronique BARTIN, BEES 2, spécialiste de la méthode
Alexander, diplôme de praticien PNL.

Lundi 1 et mardi 2 avril 2019

Les fondamentaux de la psychopédagogie dans l'enseignement de l'équitation avec Marie CAUCANAS, BPJEPS,
Psychologue clinicienne et titulaire d'un Master Marketing et Management des Entreprises de Services.

Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019

Techniques de management opérationnel pour la performance de sa structure équestre avec Joaquim GONZALEZ,
formateur chef d'entreprise, conseiller en entreprise, formateur en management opérationnel d'équipe, management
stratégique, vente...

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir ce formulaire

Sincères salutations. 
FFE Formation

Coordonnées

FFE Formation 
Parc Équestre Fédéral 41600 Lamotte Beuvron 
02 54 94 46 25
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