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Devenez...

SADDLE
FITTER 

1ER MODULE :  
INITIATION DE  5 JOURS

Saddle Fitting
Le saddle fitter est un spécialiste dans 
l’adaptation de la selle et  son  matériel 
annexe (sangle, tapis, amortisseur…). 
Il permet ainsi d’éviter un maximum 
les  problèmes causé par  le matériel 
inadapté (blessure, baisse de performance, 
comportement violent, mauvaise position 
du cavalier…). Son  rôle est  d’apporter 
du  conseil au cavalier et  à  son cheval, 
mais également d’aiguiller le sellier dans 
la  fabrication, afin d’avoir le  matériel 
le plus adapté possible.

D U R É E

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.

•  Formations coordonnées par Clotilde 

Wibaux, Artisan sellier , saddle et bit fitter 

professionnel
•  Formation pratique et théorique au sein 

du Haras de Vendée (85000 La Roche-sur-Yon)

•  Chaque module peut être suivi de manière 

indépendante 
•  Ouvert à tous les cavaliers ou professionnel 

du cheval
•  Intervention de différents professionnels

•  Obtention en fin de formation des compé-

tences professionnelles pour être saddle fitter

Pourquoi choisir les Établières ?

EN PRÉPARANT LA FORMATION  :
SADDLE FITTING

ou en vous perfectionnant
dans l’adaptation de la selle

FORMATION COURTE



École des Établières
Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon Cedex

ecole.laroche@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)

Contact

SADDLE FITTER

Devenez...

Modalités 
d’inscription

•  Formation en présentiel, 
accessible en formation 
continue. 
Non accessible par la VAE.  
Nos équipes restent à votre 
disposition pour étudier votre 
projet de formation. 

 MODULE INITIATION

• DÉCOUVERTE DU SADDLE FITTING

• APPRENTISSAGE DES PRISES DE MESURES 
PRINCIPALES

• RAPPEL DES POINTS ANATOMIQUES 
DE BASE

• SAVOIR REPÉRER UN MATÉRIEL INADAPTÉ

• SAVOIR BIEN UTILISER LE MATÉRIEL 

• SAVOIR QUAND FAIRE APPEL 
A UN SADDLE FITTER PROFESSIONNELP
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• Vous serez capable de discerner les problèmes 

important de l’adaptation de la selle, faire 

des réglages de bases, ou savoir quand faire appel 

à un professionnel saddle fitter.

• Si ce métier vous correspond, vous pouvez suivre 

d’autres modules ou suivre une formation complète. 

Contactez-nous pour l’étude de votre dossier.

• Vous serez capable de prendre les mesures 

de votre propre cheval et repartirez avec un kit de base 

de prise de mesure.

• Vous obtiendrez une attestation de fin de formation.

À l’issue de la formation
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