Fiche N°3

Formation
& emploi

Formation
"GÉRER SON ENTREPRISE ÉQUINE
DANS UNE DÉMARCHE D'OPTIMISATION"

Objectifs :
Faire prendre conscience aux futurs chefs d’entreprise du monde équin du parcours et des
exigences de la gestion d’une entreprise, de la création à son fonctionnement.
De nombreux exercices seront traités tout au long de la formation. Celle-ci est basée sur des
échanges entre les stagiaires et les formateurs.
A la ﬁn de chaque session, un tour de table est eﬀectué aﬁn de relever toutes les observations
des participants. Un questionnaire d’évaluation de la formation est remis à chaque stagiaire.
Ce questionnaire évalue la satisfaction globale des stagiaires sur le contenu, le déroulement de la
formation, le support de formation, la qualité de l’animation, les interventions…Une fois rempli
celui-ci est remis au formateur puis au responsable formation qui analyse les résultats.

Public visé :
Futurs et actuels chefs d’entreprise de Basse-Normandie dans la ﬁlière équine.

Programme de l’action de formation
Module 1,
objectif pédagogique
Durée

Créer son entreprise dans le monde équin
7 heures
- Organisation de la ﬁlière équine (courses : SECF et France Galop ; Sport
et loisir : ANSF, FFE ; Interbev et la ﬁlière viande ; organisme de ventes :
ARQANA, NASH, FENCES, Trotting promotion….).
- Créer son entreprise équestre : les particularités (diplômes : BPJEPS,
licence d’entraîneur, inséminateur, chef de centre) et les dispositifs
spéciﬁques à la ﬁlière.
- Point sur votre projet : Centres Equestres, Eleveurs, Entraîneurs/Cavaliers, critères et références techniques économiques par système,
positionnement du marché.

Contenu

- Réglementations spéciﬁques (Stud book, transport des chevaux,
identiﬁcation, code des courses, assurances, suivi sanitaires…..).
- Financer ses projets par des ﬁnancements boniﬁés (subventions :
collectivités locales, DPU, prêts d’honneur en référence au guide « créer
et développer une entreprise équine en Basse-Normandie »)
- Démarche auprès d’un organisme bancaire (montage d’un prévisionnel
: trésorerie, revenu, investissements, ADI, Garantis, Crédit Bail…).
- Stratégie commerciale selon l’activité (communication, création site
Internet…) et relationnel extérieur.

Moyens pédagogiques

Déroulement d’un diaporama sur la création de son entreprise.
Alternance d’apports théoriques et de cas concrets pour garantir la
bonne compréhension des stagiaires.

Moyens d’encadrement

L’animation est assurée par un conseiller d’entreprise dans le monde du
cheval, ainsi que des experts en ﬁscalité et droit du travail.
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Programme de l’action de formation

Module 2,
objectif pédagogique
Durée

Contenu

Gérer son entreprise équine
3,5 heures
- Gestion du personnel : Embauche (coût d’un salarié en corrélation avec
une équivalence chevaux supplémentaires), Convention collective,
Sensibilisation aux risques d’accidents.
- Sensibilisation aux chiﬀres clés spéciﬁques à la ﬁlière équine : appropriation des ﬁches techniques du réseau ferme de référence, approche
par système, observatoire économique et ﬁnancier Equicer.
- Gérer sa trésorerie de façon spéciﬁque et anticiper les problèmes.

Moyens pédagogiques

Déroulement d’un diaporama sur la gestion de son entreprise
Alternance d’apports théoriques et de cas concrets pour garantir la
bonne compréhension des stagiaires.

Moyens d’encadrement

L’animation est assurée par un conseiller d’entreprise dans le monde du
cheval, ainsi que des experts en ﬁscalité et droit du travail.

Module 3,
objectif pédagogique

Pérenniser son entreprise équestre dans le cadre des contraintes
économiques, réglementaires et patrimoniales

Durée

3,5 heures
-Outils d’optimisation ﬁscale (déduction ﬁscale pour investissements,
immobilisation des chevaux…)

Contenu

- Calcul des prix de revient d’une pension, du coût d’utilisation d’un
camion, de l’incidence du coût des matières premières sur les charges
de vos entreprises (aliments, paille...)….

- Montage sociétaire (SCI …)

Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

- Sensibilisation aux mesures agro-environnementales (plan d'épandage,
stockage des eﬄuents…), PAC et « Cheval »
Déroulement d’un diaporama sur l’optimisation création de son
entreprise.
Alternance d’apports théoriques et de cas concrets pour garantir la
bonne compréhension des stagiaires
L’animation est assurée par un conseiller d’entreprise dans le monde du
cheval, ainsi que des experts en ﬁscalité et droit du travail.

Intervenants :
EQUICER, Olivier DEVEAUX conseiller entreprise équin
Conseil des Chevaux de Basse-Normandie, Stéphane DEMINGUET, conseiller chargé du réseau
références équines
Durée de l’action de formation : 14 h
Identiﬁcation de l’organisme de formation :
SARL EQUICER – Prestataire de formation N°25140207014
Pour connaître les dates et lieux de formations, ainsi que pour les inscriptions, contacter :

Conseil des Chevaux
de Basse-Normandie
23, rue pasteur
14120 Mondeville
Tél. 02 31 27 10 10
23 rue Pasteur - 14120 Mondeville
Tél. : 02.31.27.10.10 - Fax : 02.31.27.10.11
Email : equi-projets@chevaux-normandie.com
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EQUICER
Rue Jean Moulin - BP 62520
Saint Vigor le grand
14406 BAYEUX CEDEX
Tél. 02 31 51 22 41

