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Journée Santé Sécurité au Travail 
Saintonge Romane
Améliorer sa relation avec son cheval 
pour limiter les risques

Jeudi 23 mars 2017
de 9h à 17h 
Haras national de Saintes

INVITATION

 

Agir ensemble pour prévenir

Prévention des Risques Professionnels



Améliorer sA relAtion Avec son chevAl pour limiter les risques

inscription a la formation  «Améliorer sa relation avec son cheval pour limiter les risques»

Nom - Prénom : ................................................................

Entreprise : ......................................................................

Adresse : .........................................................................
.......................................................................................

Téléphone : .................................................

e-mail : ............................................................................

Participera le jeudi 23 mars :

    à la formation     oui                      non

    au déjeuner      oui                      non
(à la charge de chacun)

Réponse à adresser  
avant le 16 mars 2017

soit par courriel :
fouga.gerald@charentes.msa.fr

soit par téléphone 
au 05.46.97.50.75 / 06.09.61.71.29

soit par courrier à :
MSA des Charentes
Prévention des Risques Professionnels
1 Bd Vladimir - CS 60000
17106 SAINTES CEDEX

soit en ligne sur : 
www.msadescharentes.fr

&

Le Service Santé Sécurité au Travail de la MSA des Charentes  
en  pa r tena r i a t  avec  l e  Haras nat iona l  de  Sa intes ,  
vous propose une journée de sensibilisation,  
afin de mieux connaître le comportement du cheval  
et limiter les risques lors de manipulations. 

La formation, al l iant théorie le matin et prat ique l ’après-midi,  
sera animée par Gérard Vasseur.
Expert Haras nationaux basé à Compiègne, c’est un professionnel  
du comportement équin et de la relation homme-cheval. 

Jeudi 23 mars 2017
de 9h à 17h
au Haras national de Saintes 
2 avenue de Jourdan 
17100 SAINTES 
formations.poitou-charentes@ifce.fr 

( 05.46.74.80.12

Quand ?

Cette session de formation est ouverte aux  
professionnels de la filière équine des Charentes :

- les chefs d’exploitation,

- les conjoints collaborateurs,

- les salariés agricoles. 

Pour qui ?
Gratuit : la MSA des charentes prendra en 
charge le coût pédagogique de la formation.

Quel coût ?

Pour plus d’information, contactez :

Gérald FOUGA, Conseiller en prévention  
des risques professionnels à la MSA des Charentes

( 05 46 97 50 75 / 06.09.61.71.29

Inscription obligatoire avant le 16 mars 2017


