
Les conditions 
d’admissibilité — Pour suivre cette formation, certaines conditions 
d’admissibilités doivent être remplies. Il faut être âgé au 
minimum de 18 ans, avoir un casier judiciaire vierge. Un 
certain niveau équestre est bien évidemment requis : Galop 
4 ou équivalent minimum en entrée de formation. Les tests 
de sélection du cavalier et du cheval (si vous souhaitez 
suivre la formation avec votre propre monture) doivent 
être réussis. Il faut également une bonne forme physique 
et se doter d’un certificat médical autorisant les pratiques 
sportives « équitation » et « arts martiaux ».  — À l’issue de la formation, les élèves reçoivent le 
diplôme professionnel d’agent de sécurité, de niveau 5 
(CAP- BEP), qui leur donne accès à la carte professionnelle 
d’agent de sécurité, une formation secouriste (SST ou 
PSC1), une formation palpation, et une formation d’EPI 
(équipier de première intervention). La formation d’agent 
de sécurité et la validation du diplôme reconnu d’État sont 
assurées par les formateurs du Groupe Szelest.
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CENTRE GERFOD

DEVENIR GARDE À CHEVAL
Le centre de formation de gardes à cheval de Rère (Gerfod) propose une formation d’agent de 
sécurité et de surveillance à cheval. La 3e promotion de cette nouvelle formation démarre en octobre.
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L e centre de formation 
de gardes à cheval de 
Rère (Gerfod), situé à 
Theillay dans le Loir-

et-Cher propose depuis 2016 
une formation d’agent de sécu-
rité et de surveillance à cheval. 
C’est-à-dire ? En quoi consiste 
le métier d’agent de sécurité à 
cheval ? Un agent de sécurité à 
cheval remplit les mêmes fonc-
tions qu’un agent de sécurité 
« classique » : surveillances 
des biens, détection et préven-
tion des comportements anor-
maux, etc. Sauf… qu’il est à 
cheval. 
« Travailler à cheval combine 
plusieurs avantages : d’une 
part être cavalier permet une 
vision plus panoramique, en-
suite le cheval par sa taille et 
sa masse impose le respect, 
tout en offrant un contact et 
un dialogue plus "facile" avec 
le public : les gens sont géné-

ralement attirés et viennent 
spontanément vers lui », ex-
plique Katia Croset, en charge 
de la formation.  — LE COUPLE  
CHEVAL-CAVALIER
Cette formation comprend 
4 semaines de théorie et 8 se-
maines de pratique. « L’intérêt 
de notre formation est de for-
mer au mieux la paire cheval-
cavalier, pour avoir une effica-
cité constante dans le travail. 
Le cheval doit être adapté, le 
cavalier formé », précise-t-
elle. Katia Croset est issue du 
monde du spectacle équestre : 
« Au final, nous avons besoin 
des mêmes qualités pour des 
chevaux de spectacle ou des 
chevaux de garde : capables 
de redescendre vite en pres-
sion, à l’écoute. Pendant les 
8 semaines de formation pra-
tique, les élèves comme les 

chevaux sont mis en situation 
à travers différents modules de 
désensibilisation ».
« L’idéal est de travailler par 
couple cheval-cavalier, car 
chaque cheval a sa propre 
perception du danger : cer-
tains vont réagir ou non aux 
coups de feu, poubelle en feu, 
rubalise qui claque, jet de 
bouteilles… Un cheval a tou-
jours peur, mais on peut lui 
apprendre à gérer cette peur 
et à faire confiance à son ca-
valier », explique-t-elle.
En place depuis 2016, le centre 
Gerfod a déjà vu une promo-
tion de 4 personnes en 2016. 
« Trois sont déjà en poste. 
La quatrième a eu une op-
portunité familiale et n’a 
pas poursuivi dans ce sec-
teur. Le profil des employeurs 
et des missions est vaste : il 
peut s’agir de maisons de sé-
curité privées, pour un festi-

val, la surveillance d’un parc 
en ville, etc. », signale Katia 
Croset. En 2017, une seconde 
session de formation a eu lieu 
de mars à mai, une troisième 
est prévue en octobre pour la-
quelle 14 personnes ont déjà 
passé avec succès les tests de 
sélection.
Dont une grande majorité de 
femmes. « Plus de trois quarts 
des personnes qui suivent la 
formation sont des femmes. 
À cheval, la force physique 
est moins prépondérante, et 
au contraire, les femmes ont 
généralement des réactions 
plus mesurées en situation de 
stress, ce qui est nécessaire en 
tant que cavalier. »
À l’issue de la formation, les 
élèves sortent avec la carte 
professionnelle d’agent de sé-
curité, le sésame pour travail-
ler dans ce secteur.  — E.  T.

Plus des trois quarts des personnes qui suivent cette formation  
de garde à cheval sont des femmes.


