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EDITO

2021 s’annonçait dense, comme chaque année au sein du service équi-ressources. Elle s’est 
finalement révélée être au-delà de nos projections ! 

Une année toutefois en demi-teinte pour le marché de l’emploi avec, certes, plus d’offres au 
compteur mais de plus en plus d’annulations et un taux d’offres pourvues légèrement en baisse, à 
l’image de la tension que subissent la plupart des métiers du cheval.

En réponse à ces tensions, la campagne #lechevalrecrute rayonne sous le signe de l’unité grâce à un 
partenariat avec la FFE, l’AFASEC ainsi que la Région Normandie. Cette campagne de communication 
a pour vocation d’informer et d’alerter le plus grand nombre que notre filière recherche de nouveaux 
candidats !  Elle vise aussi à impliquer et sensibiliser tous les acteurs de la filière autour de cette 
problématique de recrutement. Nous questionnons aussi le marché de l’emploi et le confrontons 
aux attentes de la nouvelle génération au travers nos actions au sein du CEF et de l’OMEFFE. La 
route est longue mais les pistes de travail sont nombreuses et nous sommes tous et toutes prêt.es 
à nous remettre en cause et à œuvrer pour accroître l’attractivité de nos métiers ! L’équipe et les 
partenaires se mobiliseront encore en 2022 pour cette cause.

C’est aussi l’année de la mise en ligne du premier jeu sérieux des métiers du cheval « Equi-sont-ils ? », 
de la deuxième saison de nos podcasts mettant en lumière des professionnels Normands. C’est 
aussi l’année de la signature de la convention entre la Société des meilleurs ouvriers de France et 
l’IFCE intégrant 4 métiers du cheval au Concours d’Un des Meilleurs apprentis de France avec plus 
de 300 inscrits autour d’un même événement interdisciplinaire.

En 2022, la poursuite des actions se fera par le lancement de la campagne d’influence dès la mise 
en ligne d’un site événementiel www.lechevalrecrute.fr pour faire suite à la communication autour 
d’#lechevalrecrute. Ce sera aussi l’occasion l’été prochain, de réunir les différents « secteurs » du 
cheval sous les couleurs de la Société des Meilleurs Apprentis de France. Ce sera aussi l’année qui 
permettra aux prestataires indépendants de mettre en avant leur savoirs-faires en proposant leurs 
services à travers une rubrique qui leur sera dédiée.

Nous pourrions vous parler longuement de nos convictions et de nos projets. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous pour échanger dans la transversalité. 

Je vous souhaite une excellente lecture de ce rapport d’activité.
Tiphaine drouot

Tiphaine Drouot
Responsable du service  

équi-ressources
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Bourse à l’emploi - 2021

candidatures 
traitées27 473

8 conseillers suivant 
quotidiennement ces offres

1 337
Candidats ont trouvé un 
emploi via équi-ressources

+ 23 % 
d’offres diffusées (2021-2022)

3 713 offres d’emploi diffusées

260 offres de stage diffusées

3 161
nouveaux  
candidats

662
nouveaux
employeurs

Information et orientation

1 061
personnes 
renseignées

97 demandes 
de reconversion 
traitées

30
interventions & présences 
salons, forums et interventions 
au sein d’organismes de formation

Etudes et analyses

1 étude finalisée
secteur course

expertises 
personnalisées 48

2 études en cours
secteur sport
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Nombre total d'offres gérées
par ER

Nombre d'offres ayant abouti à
un recrutement

Nombre d'offres pourvues par
un candidat ER

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

56 % 
des offres sont pourvues 
via équi-ressources

20 660 
offres ont abouties  
à un recrutement

12 612  
offres pourvues par  
un candidat équi-ressources

29 019
offres diffusées 

La bourse à l’emploi depuis 2007

Offres d’emploi diffusées depuis 2007Depuis 2007
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3 713 offres d’emploi  
diffusées en 2021 

Répartition des offres d’emploi en 2021

2019 2020 2021

Auvergne Rhône- Alpes 275 238 310

Bourgogne Franche-Comté 83 91 91

Bretagne 103 119 159

Centre-Val de Loire 118 107 159

Corse 16 18 30

Grand Est 80 107 107

Hauts-de-France 171 121 147

Ile-de-France 457 407 522

Normandie 950 755 881

Nouvelle-Aquitaine 337 242 331

Occitanie 236 206 235

Pays de la Loire 398 362 457

Provence-Alpes-Côte-D'azur 103 106 142

DOM TOM 25 27 25

Etranger 173 124 117

TOTAUX 3 525 3 030 3 713

Évolution des offres d’emplois diffusées
depuis 2019

117 offres d’emploi  
à l’étranger

25 offres d’emploi 
dans les DROM - COM

3 571 offres d’emploi 
en métroplole

Normandie  
1ère région 
emploi équin 310 

235 142

331

91

107

147

522

159457

159

881

30

RéUNIONGUYANNE

POLYNESIE

GUADELOUPEM AYOTTEMARTINIQUE

3

1 3

67
5

4

1

81 18

10

3
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281 offres de stage
diffusées en 2021 

Répartition des offres de stage en 2021

2019 2020 2021

Auvergne Rhône- Alpes 23 20 23

Bourgogne Franche-Comté 13 13 12

Bretagne 18 3 13

Centre-Val de Loire 20 9 8

Corse 1 0 1

Grand Est 13 12 7

Hauts-de-France 9 7 9

Ile-de-France 54 27 42

Normandie 64 48 61

Nouvelle-Aquitaine 43 28 31

Occitanie 28 22 18

Pays de la Loire 57 36 35

Provence-Alpes-Côte-D'azur 13 6 8

DOM TOM 0 0 0

Etranger 31 29 13

TOTAUX 387 260 281

Évolution des offres de stage diffusées
depuis 2019

13 offres de stage à l’étranger

268 offres de stage 
en métroplole

Normandie  
1ère région 
stage équin 23

18 8

31

12

7

9

42

835

13

61

1
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18 % d’offres 
dans le secteur Gaolp

Les offres d’emploi par secteurs en 2021

Répartition des offres d’emploi par secteur en 2021

Sport / Loisirs
54%

Sport / Loisirs 
(élevage)

8%

Galop 
(entraînement)

12%

Galop (élevage)
6%

Trot (entraînement)
4%

Trot (élevage)
1%

Cheval utilitaire
1%

Spectacle
0%

Santé / Soins
2%

Médiation / 
Insertion

1%

Viande / Lait 
0%

Formation
2%

Recherche
0%

Equipements / Services
6%

Administration / Sociaux 
professionnels

4%

Pour l’ensemble des régions,  
le secteur « Sport / Loisirs »  
est celui pour lequel le plus grand 
nombre d’offres est déposé.

Pour la Normandie, les offres pour  
le Galop (296 offres) sont proches  
du nombre d’offres pour le secteur 
sport / Loisir (333 offres).

62 %  d’offres 
dans le secteur Sport / Loisirs

5 % d’offres 
dans le secteur Trot
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55 %
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

62 % des offres nationales

+ 23 % d’offres diffusées en 2021

2 296 offres d’emploi 
diffusées en 2021

Les offres d’emploi du secteur Sport / Loisir

Répartitions des 10 premiers métiers Évolution depuis 2013
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Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

783 846
1085

1407
1620

183119691862
2296

0

500

1000

1500

2000

2500
Accompagnateur de 
tourisme équestre

142

Animateur
112

Assistant d'élevage
39

Cavalier soigneur
186

Cavalier sport
88Enseignant 

d'équitation
884

Groom
84

Agent d'entretien / 
espaces verts / 
ouvrier agricole

56

Palefrenier soigneur
547

Responsable d'écurie
36
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66 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

17 % des offres nationales

+ 8 % d’offres diffusées en 2021

645 offres d’emploi 
diffusées en 2021

Les offres d’emploi du secteur Galop 

Répartitions des 10 premiers métiers Évolution depuis 2013
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Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

343
456 470 526

632
763 776

598 645

0

200

400

600

800

1000Agent d'entretien / espaces verts / 
ouvrier agricole

28 Administratif
24

Cavalier débourrage / 
pré-entraînement 

(galop)
90

Responsable 
d'élevage

16

Cavalier 
d'entraînement 

(galop)
178

Etalonnier
9

Assistant d'élevage
47

Garçon de cour
200

Premier garçon
4

Veilleur de nuit
14
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48 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

5,6 % des offres nationales

- 9 % d’offres diffusées en 2021

208 offres d’emploi 
diffusées en 2021

Les offres d’emploi du secteur Trot

Répartitions des 10 premiers métiers Évolution depuis 2013
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58

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

118

183 166
202

228
282 302

229 208

0
50

100
150
200
250
300
350Agent d'entretien / espaces 

verts / ouvrier agricole
16

Assistant d'élevage
24

Inséminateur
4

Lad driver / Lad 
jockey (trot)

82
Assistant entraîneur

3

Entraîneur (courses)
5

Garçon de cour
52

Premier garçon
6

Jockey / Driver
1

Responsable 
d'élevage

3
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Les offres d’emploi par métiers en 2021

Les 10 métiers qui recrutent le plus sur équi-ressources en 2021

Palefrenier soigneur /  
Garçon de cour 

& 
Enseignant d’équitation

représentent

49,1% 
des offres d’emploi

diffusées en 2021
sur équi-ressources.

Enseignant 
d'équitation; 931

Palefrenier soigneur / 
Garçon de cour; 866

Cavalier soigneur; 
212

Cavalier 
d'entraînement (galop); 

183

Accompagnateur de 
tourisme équestre; 

144

Agent d'entretien / 
espaces verts / 

ouvrier agricole; 120

Assistant d'élevage; 
118

Commerce / Vente; 
116 Animateur; 115

Cavalier débourrage / pré-
entraînement (galop); 95
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54 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

11 % des offres nationales

+ 64 % d’offres diffusées en 2021

414 offres d’emploi 
diffusées en 2021

Les offres d’emploi «connexes»
Métiers en lien indirect avec le cheval. 

Répartitions des offres par métier

156 135
79

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

124 offres de stage  
diffusées en 2021

Évolution depuis 2013

126 127 140
180

268 299 329
253

414

0

100

200

300

400

500

201320142015201620172018201920202021

©
 A

d
o

b
e 

St
o

ck

Administration / Services 
généraux

5%

Commerce / Vente
28%

Animateur
0%

Autre
6%

Communication / Marketing 
/ Evénementiel

12%
Direction

3%

Etude / R&D / Ingénierie
4%

Gestion / Comptabilité / 
Finances

6%

Projet / Mission
7%

RH / Formation
8%

Secrétaire administrative 
/ Comptable

15%

Sellier-Harnacheur
5%

Vétérinaire
1%

2015 2016 2017 2018 2019 2021
2013 2014 2020
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45 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

8,3 % des offres nationales

+ 30 % d’offres diffusées en 2021
310 offres diffusées 

en 2021

89 110 80

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Région Auvergne Rhone-Alpes

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (115 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (72 offres)

 Accompagnateur de tourisme équestre 
(25 offres)

Administrations / 
Socio-professionnels

2% Cheval 
utilitaire

1%

Équipements / 
Services

5%

Formation
2%

Galop (élevage)
1%

Galop 
(entraînement)

8%

Santé / Soins
1%

Sport / Loisir
70%

Sport / Loisir 
(élevage)

9%

Trot (entraînement)
1%

Les secteurs : Médiation / Insertion - Recherche - Spectacle - Trot (élevage) - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur
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55 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

2,5 % des offres nationales

+ 2,5 % d’offres diffusées en 2021
 91 offres diffusées 

en 2021

Région Bourgogne-Franche-Comté

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (36 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (10 offres)

 Cavalier soigneur (7 offres)

Les secteurs : Médiation / Insertion - Recherche - Spectacle - Trot (élevage) - Trot (entraînement) - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

29 24 26

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Administrations / 
Socio-professionnels

1%

Cheval utilitaire
2%

Equipements / 
Services

3% Formation
2%

Galop (élevage)
13%

Galop 
(entraînement)

8%
Santé / Soins

2%

Sport / Loisir
60%

Sport / Loisir 
(élevage)

9%
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57 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

4,3 % des offres nationales

+ 34 % d’offres diffusées en 2021
159 offres diffusées 

en 2021

Région Bretagne

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (66 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (22 offres)

 Cavalier débourrage / pré-entraînement
(galop) (12 offres)

Les secteurs : Médiation / Insertion - Recherche - Santé / Soins - Spectacle – Trot (élevage) – Trot (entraînement) - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

Administrations / 
Socio-professionnels

1%

Cheval utilitaire
3%

Equipements / Services
3%

Formation
1%

Galop (élevage)
14%

Galop (entraînement)
3%

Sport / Loisir
63%

Sport / Loisir 
(élevage)

12%

54 41 51

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées
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57 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

4,3 % des offres nationales

+ 49 % d’offres diffusées en 2021
159 offres diffusées 

en 2021

Région Centre - Val de Loire

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (38 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (35 offres)

 Cavalier soigneur (15 offres)

Les secteurs : Recherche - Spectacle – Trot (élevage) - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

Administration / Services 
généraux

14%

Cheval utilitaire
1%

Equipements / 
Services

9%

Formation
3%

Galop (élevage)
1%

Galop (entraînement)
1%

Médiation / 
Insertion

2%
Santé / Soins

1%

Sport / Loisir
50%

Sport / Loisir 
(élevage)

16%

Trot (entraînement)
2%

55 41 40

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées
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77 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

0,8 % des offres nationales

+ 17 % d’offres diffusées en 2021
30 offres diffusées 

en 2021

Région Corse

Les métiers les plus recherchés 

 Accompagnateur de tourisme
équestre (16 offres)

 Enseignant d’équitation (4 offres)

 Cavalier d’entraînement (galop) (4 offres)

Les secteurs : Administrations / Socio-professionnels - Equipements / Services -Formation -  Galop (élevage) - Médiation / Insertion - Recherche - 
Santé / Soins -  Spectacle - Sport / Loisir (élevage) – Travail - Trot (élevage) - Trot (entraînement) - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

17
5 8

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Galop (entraînement)
13%

Sport / Loisir
87%
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44 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

2,9 % des offres nationales

+ 0 % d’offres diffusées en 2021
107 offres diffusées 

en 2021

Région Grand Est

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (39 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (14 offres)

 Cavalier soigneur (11 offres)

Les secteurs : Recherche - Santé / Soins - Spectacle - Trot (élevage) - Trot (entraînement) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

31 39 34

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Administrations / 
Socio-professionnels 

2%

Cheval utilitaire
4%

Equipements / 
Services

7% Formation
1%

Galop (élevage)
3%

Galop 
(entraînement)

3%
Médiation / 

Insertion
1%

Sport / Loisir
75%

Sport / Loisir 
(élevage)

3%

Viande / lait 
(élevage)

1%
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52 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

4 % des offres nationales

+ 22 % d’offres diffusées en 2021
147 offres diffusées 

en 2021

Région Hauts-de-France

Les métiers les plus recherchés 

 Palefrenier / Garçon de cour 
(37 offres)

 Enseignant d’équitation (18 offres)

 Cavalier d’entraînement (galop) (18 offres)

Les secteurs : Recherche - Trot (élevage) - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

52 49 37

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Administration / Services 
généraux

3%
Cheval utilitaire

1% Equipements / Services
6%

Formation
7%

Galop (élevage)
1%

Galop (entraînement)
24%

Médiation / Insertion
3%Santé / Soins

5%
Spectacle

1%

Sport / Loisir
41%

Sport / Loisir 
(élevage)

6%

Trot (entraînement)
2%
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53 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

14 % des offres nationales

+ 28 % d’offres diffusées en 2021
522 offres diffusées 

en 2021

Région Ile-de-France

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (147 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (144 offres)

 Cavalier soigneur (30 offres)

Les secteurs : Formation – Galop (élevage) - Médiation / Insertion – Recherche - Spectacle - Trot (élevage) - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

159
141

167

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Administration / Services généraux
4%

Cheval utilitaire
1% Equipements / 

Services
7% Galop 

(entraînement)
3%

Santé / Soins
3%

Sport / Loisir
75%

Sport / Loisir 
(élevage)

3%

Trot (entraînement)
4%
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63 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

24 % des offres nationales

+ 17 % d’offres diffusées en 2021
881 offres diffusées 

en 2021

Région Normandie

Les métiers les plus recherchés 

 Palefrenier / Garçon de cour 
(266 offres)

 Enseignant d’équitation (85 offres)

 Assistant d’élevage (77 offres)

Les secteurs : Médiation / Insertion - Spectacle - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

374
217 227

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Administration / Services généraux
4%

Cheval utiliataire
1% Equipements / 

Services
5%Formation

1%

Galop (élevage)
16%

Galop (entraînement)
18%

Recherche
1% Santé / Soins

2%

Sport / Loisir
31%

Sport / Loisir 
(élevage)

8%

Trot (élevage)
4%

Trot (entraînement)
9%
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56 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

8,9 % des offres nationales

+ 37 % d’offres diffusées en 2021
331 offres diffusées 

en 2021

Région Nouvelle-Aquitaine

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (100 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (61 offres)

 Cavalier d’entraînement (galop) et 
Cavalier débourrage / pré-entraînement 
(galop) (21 offres)

Les secteurs : Recherche - Spectacle - Trot (élevage) - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

123 98 74

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Administration / Services généraux
5%

Cheval utilitaire
1%

Equipements / Services
10%

Formation
2% Galop (élevage)

2%
Galop 

(entraînement)
12%

Médiation / 
Insertion

2%Santé / Soins
2%

Sport / Loisir
53%

Sport / Loisir 
(élevage)

9%

Trot (entraînement)
2%
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57 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

6,3 % des offres nationales

+ 14 % d’offres diffusées en 2021
235 offres diffusées 

en 2021

Région Occitanie

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (84 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (48 offres)

 Accompagnateur de tourisme équestre 
(35 offres)

Les secteurs : Recherche - Santé / Soins – Spectacle – Trot (élevage) – Trot (entraînement) - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

87 66 69

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Administration / Services 
généraux

1%

Cheval utilitaire
3%

Equipements / Services
3%

Formation
2%

Galop (élevage)
1%

Galop 
(entraînement)

3%
Médiation / 

Insertion
2%

Sport / Loisir
74%

Sport / Loisir 
(élevage)

11%
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56 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

12 % des offres nationales

+ 26 % d’offres diffusées en 2021
457 offres diffusées 

en 2021

Région Pays-de-la-Loire

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (110 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (88 offres)

 Cavalier d’entraînement (63 offres)

Les secteurs : Recherche - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

170 136 111

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Administration / Services généraux
3%

Cheval utilitaire
1%

Equipements / 
Services

3%
Formation

3%
Galop (élevage)

2%
Galop 

(entraînement)
29%

Santé / Soins
2%

Sport / Loisir
40%

Sport / Loisir 
(élevage)

8%

Trot (élevage)
1%

Trot (entraînement)
8%
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57 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

3,8 % des offres nationales

+ 34 % d’offres diffusées en 2021
142 offres diffusées 

en 2021

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les métiers les plus recherchés 

 Palefrenier / Garçon de cour 
(42 offres)

 Enseignant d’équitation (37 offres)

 Accompagnateur de tourisme équestre 
(26 offres)

Les secteurs : Administration / Socio-professionnels - Galop (élevage) - Médiation / Insertion - Recherche - Santé / Soins -  
Trot (élevage) - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

51 39 34

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Cheval utilitaire
2%

Equipements / 
Services

5%
Formation

1%
Galop (entraînement)

1%

Spectacle
2%

Sport / Loisir
77%

Sport / Loisir 
(élevage)

8%

Trot (entraînement)
4%
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78 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

0,9 % des offres nationales

- 7,4 % d’offres diffusées en 2021
25 offres diffusées 

en 2021

DROM-COM 
(départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer)

Le métier le plus recherché 

 Enseignant d’équitation
(19 offres)

Les secteurs : Administrations / Socio-professionnels - Equipements / Services -Formation -  Galop (élevage) - Médiation / Insertion – Recherche 
- Santé / Soins -  Spectacle - Sport / Loisir (élevage) – Travail - Trot (élevage) - Trot (entraînement) - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

POLYNESIE

1

3

GUYANNEGUADELOUPEM MARTINIQUE

37
5

6

UNIONAYOTTE

Gajop 
(entraînement)

8%

Sport / Loisir
68%

Sport / Loisir 
(élevage)

24%

14
4 6

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées
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44 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources

3,2 % des offres nationales

- 5,6 % d’offres diffusées en 2021
117 offres diffusées 

en 2021

International

Les métiers les plus recherchés 

 Palefrenier / Garçon de cour 
(26 offres)

 Enseignant d’équitation (21 offres)

 Groom / Garçon de voyage (14 offres)

Les secteurs : Médiation / Insertion - Recherche – Santé / Soins - Trot (élevage) - Trot (entraînement) - Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

4

1

81 18

10

3

32 41 37

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Administrations / Socio-
professionnels

2%

Cheval utilitaire
1%

Equipements / Services
11%

Formation
2%

Galop (élevage)
4%

Galop (entraînement)
3%

Spectacle
1%

Sport / Loisir
57%

Sport / Loisir 
(élevage)

19%
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19%
71%

9%
1%

Demandes d’information orientation en 2021

Profils des demandeurs

équi-ressources 

a répondu à 1 061  
demandes individuelles 

d’informations  
sur les métiers, l’emploi 

et la formations.

Répartition des demandes par âge

79%

17%
4%

<25 ans
25-45 ans
>45 ans

< BacBac à 
Bac+2

> Bac+2

Niveau d’études des demandeurs

Scolaire
77%

Salarié
15%

Demandeur 
d'emploi

8%

Statut des demandeurs

83 % 
des demandes sont faites 

par des femmes

VAE

Reconversion

Orientation

Accompagnement 
emploi / stage

Répartition des demandes par thème



JANVIER 

Journées de l’orientation
Hippodrome de Lisieux

Évèments et actions phares en 2021

FEVRIER 

Des clics & des métiers
salon virtuel de l’orientation

Salon digital du Trot

MARS 

Lancement de l’étude 
Attractivité des métiers liés à  
l’entraînement de chevaux de 
courses

JUIN 

Tournée en Normandie 
A cheval pour l’emploi,  
au galop vers l’orientation !
10 étapes et 7 lives métiers

Journées découverte  
du métier de groom
Le Pin-au-Haras et 2 lives

Forum des métiers 
et de l’emploi 
Avec Grand Prix Classic  
Hippodrome de Cabourg 

JUILLET

Matinée découverte  
des métiers
Deauville

AOUT

Exposition photo  
« Cheval[ES] » 
de Camille Reynaud 

SEPTEMBRE

Forum des métiers  
de Canteleu  
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OCTOBRE 

Lancement campagne 
#lechevalrecrute 
conférence de presse  
Haras national du Pin

Évèments et actions phares en 2021

4 nouveaux métiers 
cheval au concours 
d’Un des Meilleurs 
Apprentis de France.

Tournée EQUI’DAYS 
5 étapes Normandes

Salon Equita’Lyon 
Stand et animation autour 
du jeu sérieux des métiers :  
« Equi-sont-ils ? »

CCI***** de Pau 
Animation d’un stand

Journée découverte 
des courses hippiques

Hippodrome de 
Clairefontaine 

Forum des métiers 
du cheval et de 
l’équitation 
A Quincampoix - Rouen

NOVEMBRE

Trophées du personnel 
des courses  
& de l’élevage
Membre du jury

Salon du cheval 
d’Angers 
Conférences, stand 

Lancement 2ème saison 
du podcast "Le cheval ? 
Des métiers !" 
Made in Normandie

34Rapport d’activité équi-ressources 2021



Campagne #lechevalrecrute 
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www.equiressources.fr

Emploi & orientation

LA FILIÈRE ÉQUINE
RECRUTE
#lechevalrecrute

Pourquoi pas vous ?Pourquoi pas vous ?
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La campagne #lechevalrecrute a pour vocation 

    d’attirer, de retenir et de développer.

Conscient que les métiers du cheval n’attirent plus autant, équi-ressources a sonné le signal 
d’alerte alors qu’un nouveau record historique de postes à pourvoir a été atteint en cette 
rentrée 2021 : plus de 1 000 offres étaient et sont actuellement à pourvoir ! 
De concert avec les partenaires de l’emploi et de la formation et en partenariat avec la 
FFE, l’AFASEC et la Région Normandie, équi-ressources a initié, fin 2021, une campagne de 
valorisation des métiers du cheval qui s’inscrit dans la durée tout au long de l’année 2022 
: #lechevalrecrute.
Cette campagne a un triple objectif : attirer de nouveaux candidats vers les métiers du 
cheval, retenir les professionnels déjà en activité en leur permettant de se projeter sur des 
carrières pérennes et développer des actions conjointes grâce à une prise de conscience 
de la filière, de ses acteurs et de ses institutions. 

Inspirée des campagnes du ministère des armées, équi-resssources et ses partenaires ont 
dévoilé le 11 octobre 2021 le teaser et les visuels de la campagne #lechevalrecrute. 

Au travers de l’Observatoire des métiers, de l’emploi et des formations de la filière équine 
(OMEFFE - IFCE), du Conseil de l’emploi et de la formation et en collaboration avec les 
différents socio professionnels et associations, des actions phares ont d’ores et déjà été 
menées sous l’égide #lechevalrecrute en 2021 : 
• Intégration de 4 nouveaux métiers au Concours du meilleur apprenti de France
• Réalisation d’une étude sur l’attractivité des métiers au sein des écuries d’entraînement 
• Création d’un quizz « Pour quel métier êtes-vous fait ? » et d’un serious game « Equi 

sont-ils ». 

De nombreuses initiatives verront le jour en 2022 et en 2023, toujours en partenariat avec 
la FFE, l’AFASEC et la Région Normandie et avec l’objectif de définir des leviers d’actions 
prioritaires pour remédier à cette pénurie de personnel. 



Campagne #lechevalrecrute 
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Les visuels de la campagne



Nouveaux outils d’orientation 
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Equi-ressources et la délégation Auvergne-Rhône-Alpes IFCE en partenariat avec la 
Chambre régionale d’agriculture et les différentes familles de l’enseignement agricole en 
Auvergne-Rhône-Alpes, se sont mobilisés pour proposer un moyen ludique et innovant de 
découvrir les métiers de la filière équine. 

Equi sont’ils ? : le premier jeu sérieux dédié à la diversité et à la richesse des métiers dans 
la filière équine est né. Il s’adresse principalement aux jeunes apprenants (collégiens). Il a 
vocation à susciter de l’intérêt pour les métiers de la filière équine et invite les joueurs à en 
apprendre plus.

Accessible à tous gratuitement sur le site équi-ressources.fr, il est également utilisable en 
salons et autres évènements par tous les partenaires.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier obtenu dans le cadre de l’Appel à idées 
IFCE dédié au développement de projets partenariaux en territoire.

Equi-sont-il : 1er serious game sur les métiers du cheval

Pour que chacun puisse découvrir quels métiers de la filière équine correspond à ses goûts 
et préférences, un tout nouveau quizz a été réalisé et mis en ligne en 2021. Simple et ludique 
et personnalisé, il permet de découvrir en quelques questions les profils professionnels et 
métiers qui vous conviennent.

Les trois premiers axes proposés orientent sur les métiers au contact, au service du cheval ou 
au service de la filière en général. De cette façon, le cheminement des questions est des plus 
pertinent pour découvrir chacun des métiers présentés.

Aucun métier n’a été oublié, aussi bien les métiers de terrain au contact du cheval que les 
métiers dit « connexes » tertiaire (communication, projet, ingénierie).

Quizz : Quel est ton métier ?



Nouveaux outils d’orientation 

Une deuxième saison en Normandie

Fort du succès de la première saison, équi-ressources et Eclat Agency s’associent pour une deuxième saison en 
Normandie avec pour ambition commune de faire découvrir ces métiers qui font la diversité de la filière cheval et 
pourquoi pas susciter de nouvelles vocations. C’est d’ailleurs de cet objectif commun qu’est née l’idée de lancer  
« Le cheval ? Des métiers ! ».

10 professionnels 10 métiers

Equi-ressources et Eclat Agency ont sillonné cette fois-ci les routes normandes, 
à la rencontre de 10  professionnels de la région phare du cheval passionnants 
et passionnés aux carrières inspirantes et très diversifiés : Charlène Guillemyn, 
chargée de communication au GFE, Justine Fleury, secrétaire au Pôle international 
du cheval de Deauville, AlizéeJeandon et Katherine Mc Mahon, courtières basées 
à Pôle hihppique de Saint Lô, Pascal Launey, directeur de l’AFASEC de Graignes, 
Diane Lybeck, gérant de l’Ecurie de Diane spécialisée dans le débourrage pré-
entraînement de chevaux de courses, Sylvie Mouilleseaux, instructrice du Centre 
équestre de Conches, Camille Perrin, cavalière et gérante des écuries d’Elizec, 
Franck Tabac, maréchal ferrant au Lycée agricole de Saint Hilaire du Harcouet, 
Elodie Ibsaeine, masseuse et gérante d’Alodiscare et Cassandre Florens, dentiste à 
son compte. 

Ces professionnels nous feront part de leurs expériences. Au programme de ces 
vingtaines de minutes d’échanges : leurs parcours, leurs formations, leurs quotidiens, 
leurs visions sur leurs métiers et le marché de l’emploi et plus encore leurs conseils 
! Le tout complété par le mot d’une de nos conseillères emploi-orientation.

1 épisode par mois sur toutes les plate-forme d’écoute 

Les épisodes sont disponibles sur toutes les plate-forme d’écoute : YouTube, 
Deezer, Spotify, Apple podcast et Google Podcast vie une chaîne dédiée à la série 
« Le cheval ? Des métiers «
Le premier épisode a été diffusé en novembre 2021.

LE CHEVAL ? DES METIERS – made in Normandie : un podcast dédié aux métiers du cheval 
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Perspectives 2022

Une rubrique dédiée à la recherche de prestataires indépendants

De nombreux professionnels de la filière équine se tournaient depuis plusieurs années vers la 
bourse à l’emploi d’équi-ressources afin de chercher des prestataires. Face à ces demandes 
croissantes, au manque de solutions existantes et grâce au soutien de ses partenaires, équi-
ressources a développé un nouveau service web gratuit « sur-mesure » dans un double 
objectif : faciliter la mise en relation entre les prestataires de services et les professionnels 
et amateurs de la filière équine et accompagner les prestataires de service de la filière 
équine à développer leurs activités. 

3 engagements : 

• Des prestataires vérifiés (N° siret, assurance professionnelle, …)
• Inscription et service gratuit
• Recherche facile et rapide avec l’obtention des coordonnées directes des prestataires.

301 compétiteurs dans l’aventure du concours des Meilleurs apprentis de France

  4 nouveaux métiers à l’honneur : cavalier d’entraînement, lad-driver, enseignant d’équitation, 
palefrenier-soigneur 

   Avril & mai 2022 :  étapes régionales sur le territoire français

   1 & 2 juillets 2022 : finale à Chantilly

La campagne #lechevalrecrute se déploie 

  Mars : une site www.lechevalrecrute.fr 

  Avril : campagne d’influence avec pour objectif de déployer la portée de notre campagne 
vers la cible de jeunes équitants au travers des influenceuses connues du monde équestre, 
sensible aux questions de l’emploi et de l’orientation 

  Septembre : lancement de vidéos capsules «pourquoi j’aime mon métier» avec des 
ambassadeurs.drices de chaque secteur d’activité.

39Rapport d’activité équi-ressources 2021



INSTANCES EMPLOI ET FORMATION  
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L’OMEFFE en 2021

   L’actualisation des pages emplois-formations de la 41ème édition de 
l’annuaire ECUS

   1 web-conférence « enseignants, cavaliers indépendants, les bons 
statuts » 

  1 fiche équipedia mise à jour : « Quels statuts choisir pour exercer 
une micro-activité dans la filière équine ? »

  48 expertises personnalisées aux entreprises, organismes de 
formation, conseils régionaux, ministères de tutelles, experts de la 
filière et particuliers

  des interventions spécifiques (salon digital du cheval, Conseil 
emploi formation de la filière équine…)

L’observatoire des métiers, de l’emploi et des formations de la filière équine 

Les publications sont consultables et téléchargeables gratuitement sur equiressources.fr.

Contact : francoise.chastanet@ifce.fr

 1 étude sur l’attractivité des métiers dans les écuries de courses (galop et trot) 

51 entretiens, 880 répondants aux enquêtes - 5 cibles : apprenants, formateurs, 
salariés, salariés reconvertis et employeurs - 9 centres de formations impliqués 
(5 campus AFASEC, 3 sites MFR, le CFA de Laval) - Des freins à la formation 
et l’emploi ont été partagés - des leviers prioritaires ont été identifiés pour 
revaloriser les métiers.

 2 études en cours en lien avec le secteur sport :

élevage et suivi des diplômés équestres

L’observatoire, c’est aussi des commandes de la filière…
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Conseil de l’emploi et de la formation

Le Conseil de l’emploi et de la formation et équi-ressources

Succédant au conseil de la formation, le Conseil de l’emploi et de la formation (CEF) conserve des préoccupations pédagogiques tout en 
s’intéressant davantage à l’adéquation formation-emploi et à l’ensemble des questions administratives, techniques et financières liées à la 
mise en œuvre de la formation professionnelle. Le CEF est devenu en cela un lieu d’échange et de propositions sur les enjeux de l’emploi et de 
formation de la filière équine. 

Depuis sa création en 2019, le Conseil de l’emploi et de la formation s’est réuni sept fois sous forme de réunions plénières et spécifiques. En 
trois ans plus de 60 sujets ont été inscrits à l’ordre du jour de ces réunions. Parmi ces sujets, 10 ont fait l’objet de projets portés par l’IFCE en 
réponse aux besoins exprimés par les représentants de la filière. Le service d’équi-ressources ainsi que l’Observatoire des métiers de l’emploi et 
des formations de la filière équine (OMEFFE) y contribuent fortement de par leur expertise. 

   Appui méthodologique aux acteurs de la filière (ex. : élaboration d’indicateurs communs du suivi des diplômés du secteur sport/loisir, 
élaboration d’un langage commun pour formaliser les référentiels d’activité).

   Réalisation de recherche ou d’études spécifiques, et de préconisations pratiques pour le compte d’acteurs de la filière (ex. : attractivité des 
métiers des courses ou évolution du métier d’éleveur de chevaux de sport et de loisir).

   Aide technique pour répondre à des besoins particuliers d’acteurs de la filière (ex. : réévaluation des niveaux de prise en charge des coûts 
contrats d’apprentissage).

   Diffusion d’informations élaborées spécifiquement pour répondre aux besoins d’acteurs de la filière (ex. : écriture commune de fiche métiers).

  Diffusion de résultats de recherche dans une perspective d’applications pratiques (ex. : fidélisation de la clientèle des centres équestres).

  Mise en œuvre d’actions de promotion des métiers de la filière (ex. : inscription de nouvelles certifications au concours « Un des meilleurs 
apprentis de France »).

  Expression d’avis des membres de la filière sur des questions relatives aux emplois, aux formations et certifications (ex. : avis sur l’opportunité 
d’inscrire certains métiers sur la liste des métiers en tension, avis sur la création de nouvelles certifications).

Contact :
Charlene.lourd@ifce.fr - 07-62-13-98-88

42Rapport d’activité équi-ressources 2021



Organigramme du service

Les Observatoires IFCE

Pascale Heydemann
Responsable Observatoires

Tiphaine Drouot
Responsable équi-ressources

Virginie Mayot
Conseillère secteur Connexe
Chargé de projet web

Clémence Peyre
Apprentie
Chargée des évènements 

Céline Saillet
Conseillère secteur Hauts de France,  
Grand-Est, Bourgogne Franche-Comté  
et Auvergne Rhône-Alpes
Graphiste - Chargée de projets

Sébastien Marty
Conseiller secteur Occitanie,  
Nouvelle Aquitaine, Corse et 
Provences Alpes Côte d’Azur 
Chargé du suivi des formations

Marie Morin
Conseillère secteur Normandie
& International
Chargé de l’international

Estelle Maindron
Conseillère secteur Bretagne
et Pays de la Loire

Colette Passarella
Conseillère secteur Ile de France 
Centre Val de Loire

Élise David
Conseillère secteur Galop
Chargé de communication

Observatoire métiers, emplois 
et formations de la filière 

équine (OMEFFE)

Françoise Chastanet
Responsable OMEFFE

Charlène Lourd
Chargée de projets
Animatrice Conseil de  
l’emploi et de la formation

Observatoire économique et 
sociale du cheval (OESC)
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