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Site internet à destination du grand public et des cavaliers
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L’objectif ? 

Permettre aux clubs labellisés de mettre en valeur leurs offres « exceptionnelles » 

 Stage 

 Séjours 

 Randonnées

 Promenades
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Un fonctionnement simple

Moteur de recherche par critères

 Localisation

 Date 

 Prix 

 Contenu de l’offre
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Mettre en ligne une offre attrayante

Pensez à : 

 Un titre impactant
 Que cherche un prospect sur les moteurs de recherche ?
 Un visuel attractif 
 Une description détaillée 
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Un outil adapté aux adultes

 Pratique de l’équitation non 
linéaire 

 Public friand des offres 
spéciales

 Tendance slow life : retour à 
l’essentiel & passer du temps 
dans la nature
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Un outil clé en main 

Pour les dirigeants et les enseignants

 Une Web Application 
Pour les cavaliers 

 Une application mobile

A venir : 
Déclinaison de l’application à destination du grand public
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Les fonctionnalités  

https://app.mycoachequitation.com/dashboard
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Les fonctionnalités  

A venir dans les prochaines semaines : 

 Fiche détaillée du cavalier 
 Messagerie instantanée 

En tant que cavalier : 

 Notifications push 
 Fonctionnalités répondantes
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Pourquoi utiliser FFE Connect auprès du public adulte ?

 Développer le sentiment d’appartenance du cavalier 

 Capital sympathie du club 

 Garder un contact régulier 

 Organisation et anticipation : point clé du cavalier adulte vie familiale et 
professionnelle



Merci de votre écoute !

Si vous avez des questions : 
developpement@ffe.com
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 Accompagner le développement des compétences 
de tous les acteurs de la FFE

 Faciliter l’accès à la formation tout au long de la vie

 Répondre aux problématiques de disponibilité des 
professionnels

 Renforcer le rôle éducatif et d’expertise de la FFE
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Capacité détenteur d’équidé

Pourquoi ?
Acquérir les connaissances indispensables pour 
gérer un équidé au quotidien en maximisant son 
bien-être et en respectant les obligations et la 
réglementation en vigueur. 

Pour qui ? 
Tous les licenciés, plus particulièrement les 
propriétaires ou futurs propriétaires. 
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Capacité détenteur d’équidé

Module théorique (A) : 

Attestation de réussite

• Comportements, besoins et modes de vie

• Alimentation et hébergement

• Le cheval en bonne santé

• Les principales maladies, leur prévention

• Les obligations et la réglementation liées à 
la détention d’équidés

• Où et comment actualiser ses 
connaissances dans ce domaine



• La gestion des soins quotidiens

• Les premiers soins en attendant le 
vétérinaire

• Manipulation des équidés et entretien 
du matériel et des installations

FFE.COM

Capacité détenteur d’équidé

Module pratique (B) : 

- dans un club FFE
ou

- validation par équivalence 
Galop 4



Obtenir l’agrément pour dispenser cette 
formation pratique :

- Adhésion FFE à jour

- Labels Qualité + mention 
« bien-être animal »

- S’engager à respecter le programme 
(cf règlement du diplôme)

- Attestation de réussite du formateur 
au module théorique (A)

FFE.COM

Capacité détenteur d’équidé

Module pratique (B) : 

- dans un club FFE
ou

- validation par équivalence 
Galop 4



Quelques chiffres : 

• Quarantaine de diplômés (équivalence), 
demandes quotidiennes

• Soixantaine en cours de formation sur le 
Campus FFE 

• Dizaine de clubs agréés ou en passe de 
l’être 
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Capacité détenteur d’équidé
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Médiation avec les équidés (MAE)

Le lien entre :

• Bien être équin

• Bien être humain

• Environnement
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Médiation avec les équidés (MAE)

Le Bien être ?
• Etat ressenti comme un sentiment 

d'épanouissement et de complétude
• Evolutif
• Subjectif et multifactoriel
• Quête permanente
• Satisfaction des besoins physiques, 

psychiques et sociaux
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Médiation avec les équidés (MAE)

• Mise en relation

• Caractéristiques inhérentes du 

cheval

• Cheval partenaire, singulier et 

interagissant

Démarche d'accompagnement 
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Médiation avec les équidés (MAE)

• Sportif / équihandi

• Santé / activités physiques

• Soin / équithérapie

• Social / inclusion

• Mieux être / 

développement personnel

Projet individualisé
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• Les projets

• Le réseau

• La valorisation

• Les formations :

• BFEEH- ES

• Initiation à la MAE

• Diplôme de Médiateur équin

La démarche 
fédérale
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Médiateur équin
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Médiateur équin
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Médiateur équin
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


