
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le Pin au Haras, le 23 avril 2021 

La tournée d’équi-ressources : A cheval pour l’emploi, au galop vers l’orientation 

En juin 2021, équi-ressources et son équipe de conseillers emploi-formation se déplaceront sur 
plusieurs lieux emblématiques de la filière équine en Normandie. Chaque semaine, un 
département et deux sites, un dédié aux courses et l’autre au sport, seront mis à l’honneur. 
Leur objectif ? Orienter sur les métiers et formations autour du cheval et rappeler, la filière 
équine recrute !   

Le point de lancement : les permanences équi-ressources à l’Hippodrome de Lisieux  
A la demande de la Région, équi-ressources a déjà organisé 2 permanences sur l'hippodrome 
de Lisieux le 28 janvier et le 25 février 2021 de 15h à 18h, afin d'informer et d'orienter le public. 
Ce fût deux réussites, avec plus de 80 personnes intéressées par les métiers du cheval avec des 
projets et des profils variés. C'est pourquoi équi-ressources se relance dans l'aventure et ce, 
dans toute la Normandie ! 

Equi-ressources, le référent emploi-formation « cheval », des experts à votre service 
Depuis 2007, équi-ressources est au service des différents acteurs de la filière équine. 
Employeurs, candidats à l’emploi, ou en pleine orientation ou de reconversion, chacun peut se 
renseigner auprès des conseillers du service présent sur ces dates pour mener à bien son projet 
professionnel. La Normandie c’est 1438 employeurs, plus de 850 offres d’emploi par an et 29 
organismes de formation. 

Les dates de la tournée d’équi-ressources : 
- Orne (61) : 3 juin à l’hippodrome d’Argentan

4 juin au Haras national du Pin
- Seine-Maritime (76) : 10 juin à l’hippodrome de Mauquenchy, 11 juin au Haras du Loup 

à Canteleu
- Calvados (14) : 14 juin à l’hippodrome de Lisieux

15 juin au Haras de la Vallée à Notre Dame d’Estrées
- Manche (50) : 22 juin à l’hippodrome de Graignes

23 juin au Pôle hippique de Saint-Lô
- Eure (27) : 29 juin au village équestre de Conches

7 juillet à l’hippodrome d’Evreux

Au programme de ces journées dédiées à l’emploi et à la formation :  
11h : (une matinée par semaine) :  une table ronde regroupant plusieurs professionnels sera 
retransmise sur les réseaux sociaux d’équi-ressources (Instagram, Facebook)  
14h à 18h : des rendez-vous personnalisés avec un conseiller équi-ressources. 

Pour en savoir plus et vous inscrire : cliquez ICI. 

En attendant ces dates, vous pouvez d’ores et déjà consulter nos outils sur 
www.equiressources.fr / Rubrique Métiers & Formations : le Guide des métiers, le podcast « Le 
cheval ? Des métiers ! », les vidéos métiers, les schémas de parcours de formation et le quizz 
« pour quel métier êtes-vous fait ? ». 

http://www.equiressources.fr/
https://www.equiressources.fr/actualites-details-la-tournee-d-equi-ressources-en-normandie-juin-2021-477.aspx
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