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Équi-ressources 

Plate-forme partenariale transversale à la

filière équine, de dimension nationale.

- 3 partenaires fondateurs :

 IFCE

 Pôle de compétitivité

 Conseil des chevaux

- 5 salariés

- 12 correspondants régionaux

historique

En Mai 2007 en région Basse-Normandie

Entre Pôle de Compétitivité filière équine, Pôle Emploi, IFCE -
Haras Nationaux,  le conseil des chevaux , le Conseil Régional de 
Basse-Normandie

Etre la structure ressource de l’ensemble de la filière équine sur les 
thèmatiques emplois-formations

En 2010 le dispositif est étendu au territoire de la France

Créé

partenariat

objectif

déploiement
national



Les cibles

• Tout centre de formation

• Tout employeur ayant un besoin de 
recrutement

• Toute personne en recherche d’emploi

(sans emploi, en activité, en reconversion)

• Futurs diplômés et jeunes diplômés

• Toutes personnes désireuses de s’orienter 
dans la filière équine.



LES MISSIONS

3 AXES DE 

TRAVAIL

1. Emplois – Stages

2. Formations - Métiers

3. Observatoire de la filière équine

Mise en relation 

employeurs-candidats

a) Collecter les offres

b) Conseiller les employeurs,

c) Répondre et conseiller les personnes en recherche d’emploi

Diffuser information 

sur métiers, formations  

et établissements

a) informer sur les métiers de la filière équine

b) Informer sur les formations spécifiques à la filière équine, 

c) mettre à jour la liste des métiers, des formations et des établissements

Observatoire de 

l’emploi des métiers et 

des formations

a) Produire des indicateurs qualitatifs et quantitatifs

b) Analyser l’évolution de l’emploi, des métiers et des formations avec 

l’ensemble des partenaires de la filière équine



METIERS-FORMATIONS



METIERS-FORMATIONS



+ 1000 demandes 

d’information

Rapport annuel

Dossiers thématiques

Une équipe de 5 

personnes avec des 

profils complémentaires

Equi-ressources
Emplois stages/métiers formations/observatoire

Site Internet :

> Plus de 700 visites 

quotidiennes

> Moyenne de 200 offres 

par mois diffusées sur le 

site dont 5 à 10 nouvelles 

par jour

Inscription :

• simple

• rapide

• gratuite

Base de données : 

• métiers

• diplômes

• établissement de formationwww.equiressources.fr

Tel : 02 33 39 58 57

info@equiressources.fr

http://www.equiressources.fr/
mailto:info@equiressources.fr


Des questions

?
www.equiressources.fr

Tel : 02 33 39 58 57

info@equiressources.fr

Pour tous renseignements retrouvez le stand équiressources

dans le Hall L à partir de vendredi après-midi 

http://www.equiressources.fr/
mailto:info@equiressources.fr

