
Nous avons le plaisir de vous présenter notre centre
de formation professionnelle en ergonomes de 
l’équipement des équidés.
Nous proposons dès la rentrée 2022, une formation
professionnelle complète en bit et bridle fitting et 
aussi en saddle fitting.
Nous proposons également des formations courtes
et ce , dès octobre 2022, en bridle fitting et en 
posturologie du cavalier.
D’autres formations suivront.

Découvrez notre 
nouvelle formation 
courte en BIT, BRIDLE 
and SADDLE 
FITTTING réservée 
aux PROS !



Nous sommes trois passionnés de chevaux, 
Géraldine Vandevenne, Anne Gabert et 
Benjamin Plessy, professionnels depuis de 
nombreuses années dans le milieu équin et 
ayant tous les trois comme souci premier, le
bien-être du cheval.
D’où le but de former d’autres professionnels 
et de partager nos connaissances.
Pour ce faire, nous sommes entourés d’une
équipe de professionnels, chacun spécialisé
dans son domaine de compétence et actif sur
le terrain.



• Rappel d’anatomie appliquée au bit, bridle et saddle fitting
• Relations biomécaniques entre le matériel et la locomotion du 

cheval 
• Sensibiliser les professionnels à l’équipement du cheval afin de 

pouvoir dépister à temps les problèmes liés à un équipement 
inadapté

• Favoriser le bien-être du cheval
• Interagir entre professionnels 



¡ Formation de 3 jours , théorie et pratique
¡ Pour les vétérinaires, les ostéopathes, les coachs, les techniciens 

dentaires équins, les masseurs,…
¡ Interactions entre le matériel et le bien-être et la biomécanique du 

cheval, signes de matériel inadapté, incidence des problèmes 
physiques, … et possibilités d’adaptation du matériel

¡ Lieu: Estrées-Saint – Denis
¡ 21 h de formation 
¡ 650 euro
¡ Date : 2023



¡ Pour toute information, allez visiter notre site: 
www.if3e.org

¡ Pour une demande de renseignements: info@if3e.org
¡ Suivez-nous sur Instagram et Facebook : IF3E

¡ Vous pouvez aussi nous contacter personnellement:

- Géraldine Vandevenne, directrice projets et 
développement : (belgique) 0032 475 781307

-Anne Gabert, directrice pédagogique : 0033 6 21438935

-Benjamin Plessy , directeur général: 0033 6 76280379

http://www.if3e.org/
mailto:info@if3e.org

