
 

 

 

 

 

 

FORMATION : 
 

Initiation au transport de personnes et/ou  de marchandises,  

en traction animale en milieu urbain et rural 

 

Durée prévue de l’action de formation ( par stagiaire) 14h00 

 

Dates prévues : Début   samedi 8 février 2020 Fin  dimanche 9 février 2020 

 

Lieu de réalisation : Les attelages de la Bievre 170 ch de condelle 38260 St Hilaire de la côte 

 

Nombre maximum de stagiaires prévus : 8 

 

L’utilisation de la traction animale (essentiellement par des chevaux) pour le transport de personnes ou la collecte de déchets 
et devenue aujourd’hui une alternative crédible tant du point de vue écologique qu’energétique.   

Pour de multiples raisons, de nombreuses communes mettent en place la traction hippomobile, de manière occasionnelle 
(évènementiel) ou régulière (transport scolaire, collecte des déchets, arrosage, balayage…) 

Sa mise en œuvre nécessite une parfaite maitrise technique de la conduite des chevaux, mais également une connaissance 
précises des contraintes des materiels utilisés ; une adaptation aux publics transportés, à la topographie des circuits emprun-
tés…  

L’activité doit être extrêmement bien étudiée afin que le besoin, la topographie du circuit, sa durée correspondent à la fois aux 
besoins des passagers et à la capacité des chevaux. Et c’est l’une des activités pour lesquelles il faut s’assurer au maximum de 
la compétence des meneurs, qui vont être confrontés à des difficultés liées à la sécurité routière, à celles des passagers et à 
celles des chevaux. 

C’est une discipline attrayante, mais pour  la personne désireuse de se lancer dans cette activité, une prise de conscience  est 
nécessaire de toutes les contraintes et spécificités humaines, techniques et économiques qu’elle implique. 

Cette formation contient des modules théoriques et pratiques permettant au stagiaire de mieux cerner les contraintes de cette 
activité 

 

• Technique de conduite 

• Transport de personnes / accès handicap 

• Travail du cheval à pied en longues rênes 

• Être capable d’atteler, mener et dételer en sécurité 

• Soins courants des chevaux et entretien du matériel 

• Alimentation des équidés 

• Sécurité, réglementation et responsabilité 

 



 

Objectif général de la formation : 

INITIATION : Garnir, atteler et mener un cheval en extérieur (chemin et route) , en sécurité pour l’animal comme pour les pas-
sagers. 

Moyens d’encadrement :  

Formateur n°1 : Denis BEAUMELLE exploitant les attelages de la bievre 170 ch de condelle 38260 St Hilaire de la Côte 

Prestataire en attelage dans la région depuis 15 ans Brevet de Meneur Accompagnateur en Tourisme Equestre (1999) Forma-
teur en attelage pour la MFR de Coublevie (diplôme Palefrenier Soigneur) pendant 5 ans, Formation professionnelle pour la 
mise en place de la traction animale pour l’hôpital St Jean de Dieu Lyon 8e 

Formateur n°2 : Elodie BEAUMELLE Monitrice d’équitation indépendante  

BPJEPS activités équestres option Tourisme Equestre, CS Utilisateur des chevaux attelés, prestataire attelage, formatrice en 
CFPPA pendant 5 ans, conseillère d’entreprise  à la chambre d’agriculture. 

 

Aperçu de la répartition des séances sur les deux journées 

 

 

 

Coût total de la formation 336 euros HT 

Soit 403.20 TTC 
Un financement Vivea ou Pôle Emploi est peut-être possible… renseignez vous 

Si financement VIVEA : reste à charge 56 euros 

Si financement Pôle Emploi : reste à charge 0 euros 

 

Renseignements  

complémentaires  : 

06 84 97 13 15   

formation.ta.aura@gmail.com  

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 
Temps d’accueil et 

administratif  

SEANCE 1 

Morphologie du cheval 

Connaissance du harnais 

Garnir 

Pause 

repas 

SEANCE 2 

Simulateurs 

Travail à Pieds en carrière 

SEANCE 3 

Legislation 
et con-
traintes 

réglemen-
taires 

  

                  
SEANCE 4 

Garnir, atteler, mener en extérieur 

  

  

Pause 

Repas 

  SEANCE 5 

Cas spécial : l’accès handicap 

Aide au diagnostic / Etude des projets 

  Temps administratif 


