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EDITO

L’année 2021 était celle de l’unité et de la mobilisation des acteurs de l’emploi et de la formation 
face à ce même enjeu, alerter le plus grand nombre : notre filière recherche de nouveaux 
candidats ! 
En 2022, l’heure est à la concrétisation avec le déploiement de la campagne #lechevalrecrute 
sous toutes ses formes (campagnes de presse, web, promotionnelle et d’influence). Les retombées 
sont nombreuses auprès du grand public ! Notre partenariat avec la Région Normandie, la FFE et 
l’AFASEC a été porteur et nous pouvons nous en réjouir : l’union fait la force, c’est certain. 

Toutefois, il reste beaucoup à faire et il n’est pas question d’en rester là ! L’équipe d’équi-
ressources et ses nombreux partenaires ont consacré leurs énergies à l’organisation du Concours 
Un des meilleurs apprentis de France pour 4 nouveaux métiers de la filière cheval : l’enseignant 
d’équitation, le palefrenier soigneur, le cavalier d’entraînement et le lad driver / lad jockey. 
Avec plus de 300 inscrits, des étapes de sélection dans toute la France et une très belle finale 
à Chantilly en juillet, l’aventure a été magnifique ! Rendez-vous en 2023 pour une deuxième 
édition avec une finale cette fois en Normandie, au Haras national du Pin ! 

Sur tous les fronts, l’équipe d’équi-ressources a également œuvré en accompagnant plus encore 
nos professionnels et futurs professionnels et en proposant de nouvelles fonctionnalités à son job 
board et de nouvelles modalités de mise en relation grâce à une rubrique dédiée au travailleurs 
indépendants (en ligne depuis janvier 2023 !). 
Nos équipes se sont aussi investies auprès de l’Observatoire des métiers, de l’emploi et des 
formations de la filière équine et du Conseil de l’emploi et de la formation, toujours dans 
l’objectif de questionner les besoins, les attentes et les tendances observées sur notre marché 
de l’emploi, de sensibiliser et de mobiliser tous les acteurs autour de cette problématique de 
pénurie de personnel.   

Nous tenions cette année à remercier vivement tous nos partenaires, si fortement impliqués à 
nos côtés, et vous assurez que bien que nous nous réjouissons de ces premières étapes, notre 
motivation est intacte : il nous reste beaucoup à faire encore ! 

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 - 2022

candidatures 
traitées25 684

8 conseillers suivant 
quotidiennement ces offres

1 218
Candidats ont trouvé  
un emploi via équi-ressources.

Même nombre 
d’offres diffusées (2021-2022)

3 719 offres d’emploi diffusées

291 offres de stage diffusées

3 007
nouveaux  
candidats

567
nouveaux
employeurs

Information et orientation

2 203
personnes 
renseignées

75 demandes 
de reconversion 
traitées

50
interventions & présences 
salons, forums et interventions 
au sein d’organismes de formation

Etudes et analyses

1 étude finalisée
secteur élevage sport

expertises 
personnalisées 33

2 études en cours
secteurr élevage sport  
et spectacle équestre
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42 % 
des offres sont pourvues 
via équi-ressources.

23 167  
offres ont abouties  
à un recrutement.

13 830 
offres pourvues par  
un candidat équi-ressources.

32 738
offres diffusées 

La bourse à l’emploi depuis 2007

Offres d’emploi diffusées depuis 2015Depuis 2007
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3 719 offres d’emploi  
diffusées en 2022 

Répartition des offres d’emploi en 2022

2020 2021 2022

Auvergne Rhône- Alpes 238 310 314

Bourgogne Franche-Comté 91 91 92

Bretagne 119 159 146

Centre-Val de Loire 107 159 125

Corse 18 30 33

Grand Est 107 107 113

Hauts-de-France 121 147 207

Ile-de-France 407 522 501

Normandie 755 881 863

Nouvelle-Aquitaine 242 331 347

Occitanie 206 235 251

Pays de la Loire 362 457 405

Provence-Alpes-Côte-D'azur 106 142 159

DOM TOM 27 25 27

Etranger 124 117 136

TOTAUX 3 030 3 713 3 719

Évolution des offres d’emplois diffusées
depuis 2020

136 offres d’emploi  
à l’étranger

27 offres d’emploi 
dans les DROM - COM

3 556 offres d’emploi 
en métroplole

Normandie  
1ère région 
emploi équin 314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

RéUNIONGUYANNE

POLYNESIE

RÉUNIONGUYANNE

POLYNESIESAINT-PIERRE ET MIQUELON

SAINT-BARTHÉLÉMY

SAINT-MARTIN WALLIS-ET-FUTUNA NOUVELLE-CALÉDONIE

GUADELOUPE MAYOTTEMARTINIQUE

GUADELOUPEM AYOTTEMARTINIQUE

2 4

67
6

1

1

90 16

14

132
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291 offres de stage
diffusées en 2022 

Répartition des offres de stage en 2022

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

9 offres de stage à l’étranger

282 offres de stage 
en métroplole

Normandie  
1ère région 
stage équin 16

13 10

57

12

4

12

38

1235

10

61

2
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17 % d’offres 
dans le secteur Gaolp

Les offres d’emploi par secteurs en 2022

Répartition des offres d’emploi par secteur en 2022
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 (214 offres) sont proches  
du nombre d’offres pour le secteur 
sport / Loisir (320 offres).

61 %  d’offres 
dans le secteur Sport / Loisirs

6 % d’offres 
dans le secteur Trot
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48 %
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

61 % des offres nationales

Même nombre 
d’offres diffusées (2021-2022)

2 288 offres d’emploi 
diffusées en 2022

Les offres d’emploi du secteur Sport / Loisir

Répartitions des 10 premiers métiers Évolution depuis 2014

©
 A

d
o

b
e 

St
o

ck

846
1085

1407
1620

183119691862
2296 2288

0

500

1000

1500

2000

2500

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

712 779 757



11Rapport d’activité équi-ressources 2022

47 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

17 % des offres nationales

- 3 % d’offres diffusées en 2022

627 offres d’emploi 
diffusées en 2022

Les offres d’emploi du secteur Galop 

Répartitions des 10 premiers métiers Évolution depuis 2014
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51 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

6 % des offres nationales

+ 1 % d’offres diffusées en 2022

211 offres d’emploi 
diffusées en 2022

Les offres d’emploi du secteur Trot

Répartitions des 10 premiers métiers Évolution depuis 2014
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56 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

12,5 % des offres nationales

+ 12 % d’offres diffusées en 2022

464 offres d’emploi 
diffusées en 2022

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

Répartitions des offres par métier

121 offres de stage  
diffusées en 2022

Évolution depuis 2014
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Les offres d’emploi par métiers en 2022

Les 10 métiers qui recrutent le plus sur équi-ressources en 2022

Palefrenier soigneur /  
Garçon de cour 

& 
Enseignant d’équitation

représentent

46% 
des offres d’emploi

diffusées en 2022
sur équi-ressources.
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43,1 % 

des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

8,5 % des offres nationales

+ 2 % d’offres diffusées en 2022
314 offres diffusées 

en 2022

Région Auvergne Rhone-Alpes

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (102 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (66 offres)

 Accompagnateur de tourisme équestre 
(26 offres)

Les secteurs : Spectacles, Médiation / Insertion, Recherche, Trot (élevage) et Viande / Lait sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

90 119 109
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39,4 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

2,5 % des offres nationales

+ 1 % d’offres diffusées en 2022
 92 offres diffusées 

en 2022

Région Bourgogne-Franche-Comté

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (38 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (20 offres)

 Cavalier  débourrage / pré-entraînement  
(galop) (6 offres)

Les secteurs : Cheval utilitaire, Médiation / Insertion, Recherche, Spectacles, Trot (élevage), Trot (entraînement) et Viande / Lait sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

28 43 31
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47,8 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

3,9 % des offres nationales

- 8 % d’offres diffusées en 2022
146 offres diffusées 

en 2022

Région Bretagne

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (56 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (17 offres)

 Cavalier soigneur (12 offres)  
et accompagnateur de tourisme équestre 
 (12 offres)

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

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

44 48 45
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46,8 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

3,4 % des offres nationales

- 21 % d’offres diffusées en 2022
125 offres diffusées 

en 2022

Région Centre - Val de Loire

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (34 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (24 offres)

 Cavalier soigneur (10 offres)

Les secteurs : Galop (élevage), Galop (entraînement), Médiation / Insertion, Recherche, Spectacles, Trot (élevage) et Viande / Lait sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

36 41 56
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48 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

0,9 % des offres nationales

+ 10 % d’offres diffusées en 2022
33 offres diffusées 

en 2022

Région Corse

Les métiers les plus recherchés 

 Accompagnateur de tourisme
équestre (18 offres)

 Enseignant d’équitation (5 offres)

 Cavalier d’entraînement (galop) (5 offres)

Les secteurs : Administration / Sociaux professionnels, Cheval utilitaire, Equipements / Services, Formation, Galop (élevage), Médiation / Insertion, 
Recherche, Santé / Soins, Spectacles, Sport / Loisirs (élevage), Trot (élevage), Trot (entraînement) et Viande / Lait sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

12 13 5
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39,2 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

3 % des offres nationales

+ 6 % d’offres diffusées en 2022
113 offres diffusées 

en 2022

Région Grand Est

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (38 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (23 offres)

 Groom / Garçon de voyage  (7 offres)

Les secteurs : Formation, Santé / Soins, Spectacles, Trot (élevage), Trot (entraînement) et Viande / Lait sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

31 48 36
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39,4 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

5,6 % des offres nationales

+ 41 % d’offres diffusées en 2022
207 offres diffusées 

en 2022

Région Hauts-de-France

Les métiers les plus recherchés 

 Palefrenier / Garçon de cour 
(52 offres)

 Cavalier d’entraînement (galop) (47 offres)

 Enseignant d’équitation (29 offres) 

Les secteurs : Recherche, Santé / Soins, Trot (élevage) et Viande / Lait sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

50 77 63
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46,8 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

13,5 % des offres nationales

- 4 % d’offres diffusées en 2022
501 offres diffusées 

en 2022

Région Ile-de-France

Les métiers les plus recherchés 

 Palefrenier / Garçon de cour (141 offres)

 Enseignant d’équitation (135 offres)

 Cavalier soigneur (25 offres)

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

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

147 167 186
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56 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

23,2 % des offres nationales

- 2 % d’offres diffusées en 2022
863 offres diffusées 

en 2022

Région Normandie

Les métiers les plus recherchés 

 Palefrenier / Garçon de cour 
(274 offres)

 Assistant d’élevage (87 offres)

 Enseignant d’équitation (65 offres)

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

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

325 255 288
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46,6 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

9,3 % des offres nationales

+ 5 % d’offres diffusées en 2022
347 offres diffusées 

en 2022

Région Nouvelle-Aquitaine

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (98 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (69 offres)

 Acompagnateur de toursime équestre  
(30 offres)

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

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

109 125 97
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53 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

6,7 % des offres nationales

+ 7 % d’offres diffusées en 2022
251 offres diffusées 

en 2022

Région Occitanie

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (78 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (51 offres)

 Accompagnateur de tourisme équestre 
(29 offres)

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

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

87 77 66
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51,6 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

10,9 % des offres nationales

- 11 % d’offres diffusées en 2022
405 offres diffusées 

en 2022

Région Pays-de-la-Loire

Les métiers les plus recherchés 

 Palefrenier / Garçon de cour (83 offres)

 Enseignant d’équitation (76 offres)

 Cavalier d’entraînement (galop) (40 offres)

Les secteurs : Médiation / Insertion, Recherche et Viande / lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

166 156 109
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42,5 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

4,3 % des offres nationales

+ 12 % d’offres diffusées en 2022
159 offres diffusées 

en 2022

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les métiers les plus recherchés 

 Palefrenier / Garçon de cour 
(50 offres)

 Enseignant d’équitation (29 offres)

 Accompagnateur de tourisme équestre 
(17 offres)

Les secteurs : Formation, Galop (élevage), Recherche, Trot (élevage) et Viande / Lait (élevage) sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

314

251 159

347

92

113

207

501

125405

146

863

33

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

45 61 56
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57,1 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

0,7 % des offres nationales

+ 8 % d’offres diffusées en 2022
27 offres diffusées 

en 2022

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

Le métier le plus recherché 

 Enseignant d’équitation
(21 offres)

Les secteurs : Administration / Sociaux professionnels, Cheval utilitaire, Equipements / Services, Galop (élevage), Médiation / Insertion,  
Recherche, Spectacles, Trot (élevage), Trot (entraînement) et Viande / Lait sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

POLYNESIE

2

4

GUYANNEGUADELOUPEM MARTINIQUE

7
6

6

UNIONAYOTTE

2

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

8 6 9
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43 % 
des offres pourvues le 
sont via équi-ressources.

3,7 % des offres nationales

+ 16 % d’offres diffusées en 2022
136 offres diffusées 

en 2022

International

Les métiers les plus recherchés 

 Enseignant d’équitation (32 offres)

 Palefrenier / Garçon de cour (22 offres)

 Groom / Garçon de voyage (14 offres)

Les secteurs : Cheval utilitaire, Médiation / Insertion, Trot (élevage) et Viande / Lait sont à 0%.

Répartitions des offres par secteur

1

1

90 16

14

13

Pourvues ER Pourvues Autre Annulées

40 53 38
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10%

86%

3% 1%

Accompagnement emploi / stage

Demandes d’information orientation en 2022

Profils des demandeurs

équi-ressources 

a répondu à 2 203  
demandes individuelles 

d’informations  
sur les métiers, l’emploi 

et la formations.

Répartition des demandes par âge

Niveau d’études des demandeurs Statut des demandeurs

82 % 
des demandes sont faites 

par des femmes.

VAE

Reconversion

Orientation

Accompagnement 
emploi / stage

Répartition des demandes par thème

85%

12% 3%

<25 ans
25-45 ans
>45 ans



Évèments et actions phares en 2022

MARS JANVIER 

Déclinaison de 
la campagne 
#lechevalrecrute

Participation à la 
Semaine digitale du 
cheval

Circuit découverte  
des métiesr du cheval
Chantilly

www.equiressources.fr

Emploi & orientation

CIRCUIT DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS DU CHEVAL
CHANTILLY - 31 MARS 2022
#lechevalrecrute
INSCRIPTION GRATUITE  
info@equiressources.fr

Journée financée  
par la DRAAF HDF

Publication de la synthèse 
Attractivité des métiers liés à  
l’entraînement de chevaux de 
courses

www.equiressources.fr

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS 
LIÉS À L’ENTRAÎNEMENT  
DES CHEVAUX DE COURSES
- SYNTHÈSE 2021 -

Emploi & orientation

1 épreuve régionale 
Meilleurs apprentis de 
France  
Lad driver - Lad jockey

MARS AVRIL

1 épreuve régionale 
Meilleurs apprentis de France 
Palefrenier soigneur  
et enseignant d’équitation

FEVRIER 

Salon de l’orientation 
en Normandie 

Salon digital du Trot

Soutenance de thèse de 
Charlène Lourd sur les 
parcours professionnels 
dans la filière équine 
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Évèments et actions phares en 2022

MAI

Forum des métiers 
Quimcampoix

Equitaine - Salon 
de l’agriculture  
Nouvelle-aquitaine

1 épreuve régionale 
Meilleurs apprentis de 
France - Palefrenier soigneur  
et enseignant d’équitation 
Yvetot

JUIN AOUTJUILLET

Finale nationale
Concours des 
meilleurs apprentis 
de France
Chantilly

Présence au Générali 
Open de France
Lamotte- Beuvron

Lancement de 
la campagne 
d’influence 

16 épreuves régionales 
Meilleurs apprentis de 
France

Mise en ligne  
du site
lechevalrecrute.fr

Ouverture du compte  
Tiktok d’équi-ressources
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Évèments et actions phares en 2022

SEPTEMBRE

Normandie 
Horse Meet’up

Deauville

Journée orientation 
au Championnat du 
Monde d’Attelage  
Le Pin-au-Haras

Journée 
découverte des 
Métiers du cheval
Deauville

OCTOBRE

Espace emploi -  
Job Dating  
#lechevalrecrute  
à Equitalyon

NOVEMBRE

Lancement 3ème saison 
du podcast "Le cheval ? 
Des métiers !" 
Made in Normandie

DECEMBRE

Désanonymisation  
des offres sur la  
bourse à l’emploi  
d’équi-ressources

Salon du cheval 
d’Angers 
Conférences, stand 

CCI***** de Pau 
Animation d’un stand

Déclinaison de 
la campagne 
#lechevalrecrute

Publication de la Synthèse : 
Eleveurs d’équidés de sport :  
anticiper le marché de demain
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Bilan 2022 
Concours Un des meilleurs apprentis de France
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Concours Un des Meilleurs Apprentis de France
2022Présentez le

sujet à l'aide
de 2-3
phrases.

22 JOURS DE COMPÉTITIONS

15 médaillés Nationaux 

2 enseignantes

5 lads-drivers / lads-jockeys

4 palefreniers-soigneurs

3 cavaliers d'entraînement

46 sélectionnés régionaux

301 inscrits

20 ÉTAPES RÉGIONALES ET
INTERRÉGIONALES

66 RETOMBÉES PRESSE

2 JOURS DE FINALE

10 CHARGÉS DE PROJET DES
DIRECTIONS TERRITORIALES IFCE

10 CONSEILLERS EQUI-RESSOURCES

5 RÉFÉRENTS MÉTIERS 

1 sellière harnacheuse

38 ÉTABLISSEMENTS
REPRÉSENTÉS

10 RÉGIONS 

16 ÉTABLISSEMENTS 
ORGANISATEURS

85 164 €

COÛT RÉGIONALES 
66 170 €

COÛT FINALE 

13 PARTENAIRES
29 MOF / MAF
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Campagne #lechevalrecrute 
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2ème déclinaison des visuels de la campagne



Nouveaux outils d’orientation 

Une troisième saison en Normandie

Après le succès des 2 saisons précédentes, 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 : Benoît Farain, cocher-
meneur, Charles Cuiller, entraîneur de trotteurs, Clémence Pottier, assistante 
vétérinaire, Julie Notteau, coach d’équitation, Laury Greusard, guide équestre, Elisa 
Laville, cavalière de spectacle, Gaétan Ligeron, lad-driver/lad-jockey, Charlotte 
Cauchie, Sellier harnacheur et Mégane Bourlier, palefrenier-soigneur.

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 2022.

LE CHEVAL ? DES METIERS – made in Normandie : un podcast dédié aux métiers du cheval 
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Perspectives 2023

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 : 

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

La campagne #lechevalrecrute - Parole aux professionnels 

Toujours dans l’objectif de promouvoir la grande diversité de nos métiers et de donner envie 
aux amoureux et amoureuses du cheval de rejoindre nos rangs, la campagne #lechevalrecrute 
mettra à l’honneur les professionnels de la filière cheval dans une nouvelle série de capsules 
vidéos : #ceuxquiaiment. 

L’équipe d’équi-ressources a sillonné la Normandie et est allée à la rencontre d’une trentaine 
de professionnels passionné.es et passionnant.es avec une conviction : qui mieux que ces 
ambassadeurs et ces ambassadrices pour nous parler de leurs parcours professionnels, des 
raisons qui leur a fait choisir cette voie et de ce qui les fait vibrer dans leurs quotidiens ?  

Retrouvez dès la rentrée 2023 la série #ceuxquiaiment sur nos réseaux et notre page youtube.

Accès à la plate-forme sur equiresources.fr
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Perspectives 2023

Une deuxième édition pour le Concours 
Un des meilleurs apprentis de France

Fort du succès de la première édition, ce concours mis en œuvre par équi-ressources et ses 
partenaires, fait son retour en 2023 pour 6 métiers du cheval : enseignant d’équitation, palefrenier 
soigneur, maréchal-ferrant, sellier-harnacheur, lad jockey/driver et cavalier d’entrainement. 
Destiné aux jeunes en formation initiale sous statut d’apprenti, de stagiaire ou d’étudiant, le 
concours Un des Meilleurs Apprentis de France a pour but de valoriser les savoir-faire des futurs 
professionnels de la filière, de les challenger mais aussi de promouvoir ces métiers.  

Une fois les inscriptions clôturées, le 31 janvier 2023, les apprentis participeront aux sélections 
régionales qui se dérouleront de mars à mai. Celles ou ceux sélectionné.es pour la finale se 
donneront rendez-vous au prestigieux site du Haras national du Pin les 30 juin et 1er juillet pour 
tenter de remporter le titre et devenir l’Un des Meilleurs Apprentis de France.

Les chroniques du Docteure Charlène 

Partant d’un constat de désajustement entre la formation et l’emploi dans la filière équine qui 
fait l’objet de perceptions différentes selon les acteurs, Charlène LOURD a présenté une thèse 
réalisée entre octobre 2017 et avril 2022. 
L’objectif de ces années de recherche est de saisir les caractéristiques des carrières des travailleurs 
de la filière dans un contexte de pénurie de personnel.
Les résultats de recherche de cette thèse de 800 pages ( !) seront diffusés en 2023 au travers des 
Chroniques du Docteure Charlène sous des formes variées et ludiques.
Chaque mois, vous retrouverez ainsi sur nos réseaux sociaux un nouveau thème abordé par 
Charlène. 
Retrouvez également toutes les informations sur la thèse de Charlène sur la page dédiée dans la 
partie Observatoire de notre site.

Infos sur www.lechevlarecrute.fr

Infos sur www.equiressources.fr
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INSTANCES EMPLOI ET FORMATION  
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L’OMEFFE en 2022

   2 publications thématiques 

 - Attractivité des métiers au sein des écuries de chevaux de 
courses (Synthèse - parution mars 2022)
- Qui sont les éleveurs d’équidés de sport ? (Partie 1 du rapport 
Eleveurs d’équidés de sport, anticiper le marché de demain - 
parution décembre 2022)

  Des interventions spécifiques au conseil de l’emploi et de la 
formation de la filière équine, aux Journées Scientifiques et 
Innovation Equine, au Forum pour l’emploi dans les courses …

  Actualisation d’indicateurs :  pages emploi-formation de la 42éme 

édition de l’annuaire ECUS, indicateurs du marché du travail en 
France dans la filière équine en 2021…

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

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

Contact : francoise.chastanet@ifce.fr

 1 étude prospective en lien avec les métiers en élevage sport

Face à un marché du cheval en évolution et compte-tenu des enjeux climatiques, technologiques 
et sociétaux, les métiers au sein des élevages vont se transformer. D’ici 2030, quels seront 
les métiers les plus impactés ? Quelles nouvelles compétences développer ? Comment 
accompagner ces évolutions ?

 1 état des lieux des artistes équestres en France

Combien d’artistes équestres exercent en France ? Quelles sont les conditions d’exercice du 
métier ? Quelles problématiques rencontrent-ils dans l’exercice de leur métier ? Quels sont les 
leviers possibles d’amélioration ?

L’observatoire, c’est aussi des commandes de la filière…

Les publications sont consultables et téléchargeables gratuitement sur equiressources.fr.
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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. 
Créé en 2019, le Conseil de l’emploi et de la formation s’est réuni huit fois sous forme de réunions plénières et spécifiques. En quatre ans plus de 
80 sujets ont été inscrits à l’ordre du jour de ces réunions. Parmi ces sujets, 12 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. Devenu représentatif des besoins de la filière en matière d’emploi et de formation, le CEF joue désormais un 
rôle de validation des projets de recherche menés par l’OMEFFE. 

   Appui méthodologique aux acteurs de la filière (ex. : élaboration d’indicateurs communs du suivi des diplômés du secteur sport/loisir, 
réévaluation des niveaux de prise en charge des coûts contrats d’apprentissage).

   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, ou état des lieux du métier d’artiste équestre).

   Aide technique pour répondre à des besoins particuliers d’acteurs de la filière (ex. : concertation dans la construction des blocs de compétences, 
évolution du Certificat d’aptitude aux fonctions d’inséminateur équin).

   Diffusion d’informations élaborées spécifiquement pour répondre aux besoins d’acteurs de la filière (ex. : agrément des organismes de 
formation, 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
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Charlène Lourd
Chargée de projets
Animatrice Conseil de  
l’emploi et de la formation

Organigramme du service

Les Observatoires IFCE

Pascale Heydemann
Responsable Observatoires

Tiphaine Drouot
Responsable équi-ressources

Observatoire métiers, emplois 
et formations de la filière 

équine (OMEFFE)

Françoise Chastanet
Responsable OMEFFE

Observatoire économique et 
sociale du cheval (OESC)

Julia Joly
Ingénieure projet 
 & développement
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Marie Morin
Conseillère secteur Normandie
& International
Chargée de l’international

Mélodie Gerbier 
Conseillère secteurs courses
équi-ressources  
& Chargée de projet AFASEC

Estelle Maindron
Conseillère secteur Bretagne
et Pays de la Loire

Colette Passarella
Conseillère secteur Ile de France 
Centre Val de Loire

Audrey Legrand
Chargée de communication

Virginie Mayot
Conseillère secteur Connexe
Chargée 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
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