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Savez-vous que près de 180 000 personnes 
travaillent aujourd’hui avec et autour du 
cheval et que plus de 9000 passionnés se 
forment actuellement à ces métiers ? La filière 
équine rassemble de nombreuses activités 
diverses et variées.
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115 Bd de l’Europe à 
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La première édition du forum des métiers et des formation 
de la filière équine approche à grand pas. Le 18 mai 
prochain, la cité des métiers de Rouen accueillera en 
partenariat avec équi-ressources tous les passionnés du 
cheval.

Des organismes de formations et professionnels se 
feront un plaisir de vous informer sur les métiers : cavalier, 
palefrenier, groom, maréchal, sellier, chargé de projet, 
commercial, vétérinaire, ostéopathe… et son offre de 
formation très diversifiée : du CAP agricole au Mastère !
 Le public attendu sera principalement constitué de 
scolaires, de demandeurs d’emploi et de personnes en 
recherche d’une nouvelle orientation professionnelle.

Trois espaces à disposition :
- Un espace conférence avec des interventions proposées par 
des organismes de formation, des professionnels ainsi que 
des étudiants.
- Un espace d’animation où ils auront la possibilité de 
découvrir les métiers autour du cheval.
- Un espace formation avec des stands afin de permettre aux 
établissements de présenter leur offre.

A propos d'équi-ressources :

             
Equi-ressources est un service proposé par l'Institut français 
du cheval et de l'équitation (Ifce) en partenariat avec la 
Région Normandie, le Pôle Hippolia, le Pôle Emploi et le 
Conseil des chevaux de Normandie. Il a pour objectif à 
rapprocher offre et demande en matière d'emploi, de stage 
ou d'apprentissage et à diffuser l'information de la filière 
équine. Il participe à la mission d'appui à la filière équine 
portée par l'Ifce en tant qu'opérateur direct des ministères 
chargés de l'agriculture et des sports.
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