



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR LE GROOM, MÉTIER CLÉ DE LA 
PERFORMANCE SPORTIVE 

Le Pin-au-Haras, le 28/05/2021 

L’IFCE, son service équi-ressources et le Haras national du Pin allient leurs compétences 
pour mettre en lumière un métier dont on parle peu : Celui de groom, maillon essentiel de 
la performance sportive du couple cavalier-cheval. A l’occasion du concours PRO 1 de CSO 
organisé sur les terrains du Haras national du Pin, les professionnels de la filière et le 
public sont invités à découvrir ce métier à travers des tables rondes, des rencontres et des 
ateliers le 25 juin 2021. 

Témoignages, tables rondes et rencontre avec des conseillers emploi-
formation 
Vendredi 25 juin 2021, le public pourra découvrir les coulisses des sports 
équestres de haut-niveau et le quotidien des grooms concours. Tous les 
intervenants se retrouveront autour de tables rondes sur des sujets variés 

comme les formations, l’insertion professionnelle, la réalité du métier… 

A la recherche d’emploi ou d’orientation, ce rendez-vous est l’occasion 
d’échanger avec des élèves en formation groom et des professionnels du 
métier de groom.  

Le groom, métier de l’ombre au service de la performance et du bien-être 
Au sein de l’écurie de compétition ou sur un terrain de concours, en France ou à l’étranger, les 
missions du groom sont variées. Il a de lourdes responsabilités et de multiples fonctions à assumer. 
C’est un métier passion, exigeant et physique qui laisse peu de temps aux loisirs personnels. Son 
rôle est essentiel car le cavalier doit pouvoir lui accorder toute sa confiance. La qualité de son 
travail a donc une influence directe sur les performances sportives du couple. 
Fiche métier : site équi-ressources fiche équipaedia  
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Trois entités et des objectifs communs : le sport, la formation et l’emploi 
Le site du Haras national du Pin est un haut-lieu des sports équestres, qui accueille régulièrement 
des compétitions nationales et internationales (telles que Le Grand Complet, le CAI***, mais aussi 
les JEM en 2014 et prochainement les championnats du monde d’attelage Poneys et 1 cheval).  
Il est donc pertinent de choisir ce site de compétition, au cœur de la Normandie, pour mettre en 
lumière tous les grooms qui œuvrent régulièrement sur les terrains du haras. 

Concernant la reconnaissance du métier de groom, équi-ressources travaille à : 
- diffuser des offres d’emploi (94 offres d'emploi diffusées en moyenne par an) 
- de caractériser le métier, ses contraintes et ses ressources notamment grâce aux travaux de 

l’OMEFFE (Groom : un métier à reconnaître ?)  
- de donner de la visibilité à ces femmes et hommes de l’ombre (Découvrez le podcast sur le 

métier de groom avec Charline Gibaud et Geoffrey Podsiedlik : ICI) 

Enfin, l’IFCE est un acteur clé de la formation professionnelle au sein de la filière équine.  
A la demande des professionnels de la filière normande, une formation de « groom international » 
(i.e. groom concours), en alternance au sein d’écuries de compétition, a vu le jour il y a quelques 
années. Au gré des années, les maîtres de stage sont devenus de véritables partenaires , 
ambassadeurs, de la formation, comme Benjamin Ghelfi, cavalier international de CSO : 
Témoignage de B. Ghelfi  
La promotion 2020/2021 sera présente le 25 juin pour vous partager leur expérience. 

Informations pratiques 
Groom, l’ombre de la réussite : 
Vendredi 25 juin 2021 au Haras national du Pin, gratuit  
De 13h30 à 17h  
Programme complet 

L’événement pourra être suivi à distance sur les réseaux sociaux d’équi-ressources et de l’IFCE. Un 
conseiller emploi-formation est à disposition pour un rendez-vous téléphonique ou visio. 

Pour en savoir plus sur l’événement, rendez-vous sur www.equiressources.fr ou www.ifce.fr 
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