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Accompagner les chefs d'entreprises équines dans
l'optimisation de leur performance économique : un
enjeu renouvelé pour les trois partenaires
Au vu de la satisfaction des participants en 2015 et pour répondre au mieux aux enjeux de
compétitivité économique des entreprises de la filière équine, l'Institut français du cheval et
de l'équitation, la Fédération Française d'Équitation et le Groupement Hippique National
reconduisent en partenariat leur cycle de formation « performance économique ».
Un enjeu pour les entreprises équines
Ce processus de formation découle d'une réponse à l'appel à projet du VIVEA, le fonds d’assurance
formation pour les non-salariés du secteur agricole. Ce dernier pointait en 2015 les difficultés économiques
auxquelles sont confrontées les entreprises de la filière équine comme la concurrence européenne, la hausse
de la TVA sur les ventes des équidés et les prestations .
Une réponse collective
Les trois partenaires associent leurs compétences afin d'élaborer une réponse collective et mettre en œuvre
un programme de formation spécifiquement adapté aux dirigeants des entreprises équestres (élevages de
chevaux et des fermes et centres équestres).
Ce programme couvre les actions référencées au sein du cahier des charges VIVEA, la déclinaison au sein de
5 nouvelles régions (Hauts de France, Grand Est, Normandie, Nouvelle Aquitaine et Bourgogne FrancheComté) en 2016 vise à en faciliter son accès.
Une offre de formation renouvelée
Ce nouveau cycle de formations « Performances économiques » se compose de 4 modules indépendants
d’une durée de 2 jours. Ces formations visent à appuyer la pérennité et le développement économique des
entreprises de la filière équine.
•
Module 1:maîtriser les charges alimentaires et sanitaires de son entreprise
•
Module 2 : réaliser une analyse technico-économique de son entreprise
•
Module 3 : savoir déterminer son potentiel de développement et commercialiser son offre
•
Module 4 : prérequis en comptabilité/gestion
Ainsi, l'Ifce en partenariat avec la FFE et le GHN mobilisent des intervenants spécialistes des
problématiques spécifiques du monde équin pour renforcer les compétences en matière de maîtrise des
charges, de gestion et de stratégie commerciale de ses dirigeants d'entreprise. Leurs méthodes
d'enseignement sont en prise directe avec l'actualité et les évolutions de la filière équine.
Pour plus d'information : http://bit.ly/perf_eco - Inscriptions : Aurore.emo@ifce.fr / 02 33 12 12 26

