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Équi-ressources fête ses 10 ans

C'est un événement !

Pour  célébrer  cet  anniversaire,  le  site  d'équi-ressources  fait  peau

neuve.  La  nouvelle  interface  web  s'adapte  maintenant  à  tous  les

supports  multimédias  et  devient  plus  intuitive,  dynamique  et

ergonomique.  Déjà  active  sur  de  nombreux  réseaux  sociaux

(Facebook,  Twitter,  Linkedin,  Youtube),  l'équipe  d'équi-ressources

s'inscrit  dans  une  démarche  de  renouveau  numérique  et

d'amélioration continue.

Grâce à ses  outils,  équi-ressources améliore  la visibilité  du service à

l'emploi et développe le portefeuille de ses utilisateurs, en France et à

l'international, s'affirmant ainsi  dans son rôle stratégique d'appui à la

filière. Équi-ressources reste le seul service entièrement dédié à l'emploi-

formation au sein de la filière équine. Sans oublier , qu'il est un service

entièrement gratuit.

Équi-ressources en chiffres :

3 Missions :

• mettre  en relation  les  employeurs  et  les  candidats  à  l'emploi,
stage et apprentissage

• informer sur les métiers et les formations 

• analyser les tendances en matière d'emploi et de formation

10 ans d'activité pour équi-ressources c'est :

• 10 052 offres traitées depuis sa création

• 4500 employeurs et 26000 candidats

• 7573 offres ont abouties à un recrutement soit 75 % 

• 4358 offres pourvues par un candidats équi-ressources soit 58% 

• 35 671 de candidatures traitées en  2016 soit une moyenne de

14,2 candidatures par offres
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Une équipe disponible et répartie sur le territoire :

• 1 responsable

• 7 conseillers emploi-formation en régions dont un déployé sur la 

délégation « courses » au siège de l'AFASEC

• 1 responsable de l'Observatoire

Un outils qui s'affine pour répondre aux différents enjeux :

• Mai 2007 :  création d'équi-ressources au Haras National du Pin

en Normandie

• 2010 : création de l'Observatoire des métiers, de l'emploi et des

formations de la filière équine(OMEFFE)

• 2013-14 : création des délégations territoriales d'équi-ressources

• 2017 : refonte de son site internet et célébration de ses 10 ans

d'existence

Des partenaires fidèles et moteurs :
 

                       Depuis sa création, équi-ressources est une entreprise multi-partenariale
portée par l'Ifce et la région Normandie. La refonte de son site en 2016 
a été soutenue par le Fonds Eperon. 

Elle compte parmi ses membres fondateurs le Pôle Emploi, le Pôle 
Hippolia, la région Normandie, l’Ifce et le Conseil des chevaux 
Normandie.  

Au cours de ces 10 années, d’autres partenaires ont rejoint l’aventure 
équi- ressources tels que l'AFASEC, l’APECITA et l'UNIC, véritables 
experts dans leurs domaines.

En pratique :

www.equiressources.fr

Contact :

Tiphaine  DROUOT  I  tiphaine.drouot@ifce.fr I  06.98.96.30.36  I
02.33.39.58.57
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