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LE CHEVAL ? DES METIERS : UN PODCAST DEDIE AUX METIERS « CHEVAL »  
 
A la rentrée, équi-ressources proposera une émission de podcasts pour présenter les coulisses 
des métiers de la filière équine. « Le cheval ? Des métiers », un tout nouveau programme pour 
en savoir plus sur les métiers du cheval. 

A la découverte des métiers : un nouveau format pour la rentrée 2020 
Cette année, le service d’équi-ressources propose un nouveau format pour découvrir 
l’ensemble des métiers qui anime la filière équine. Le service en recense plus d’une 
cinquantaine dont la plupart sont méconnus du grand public. Des professionnels nous feront 
part de leurs expériences au micro des créatrices d’Eclat agency avec lesquelles équi-
ressources s’est associé pour lancer la série de podcasts « Le cheval ? Des métiers ».  
Au programme : dix interviews pour ce premier lancement avec la présentation notamment 
des métiers d’enseignant, de cavalier d’entraînement, de chargé événementiel ou encore 
d’ostéopathe animalier. 
 
Un objectif commun 
Équi-ressources et Eclat Agency ont cette ambition commune de faire découvrir ces métiers 
qui font la diversité de la filière cheval et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations. C’est 
de cet objectif commun qu’est née l’idée de lancer une série de podcasts dédiée à l’ensemble 
des parcours professionnels du monde du cheval. 
 
A partir du 2 septembre 2020 
Le premier épisode sera diffusé le mardi 2 septembre 2020 sur YouTube, Deezer, Spotify, 
Apple podcast et Google Podcast vie une chaîne dédiée à la série " Le cheval ? Des métiers ". 
La suite sera mise en ligne toutes les deux semaines avec un total de 10 épisodes pour ce 
lancement du podcast « Le cheval ? Des métiers ». 
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A la réalisation : Eclat Agency 
Il s’agit de deux amies d’enfance, Léa Torres et Loreleï De Lapointe qui, suite au succès de leur 
podcast "I Am An Equestrian" qui donne la parole à des personnalités inspirantes du monde 
sportif équestre, ont créé en 2020 leur agence Eclat Agency pour proposer leurs services dans 
la réalisation de podcasts. 
 
équi-ressources, le service emploi-formation de l’IFCE 
Depuis 2007, équi-ressources est au service des différents acteurs de la filière équine. 
Employeurs, candidats à l’emploi, ou en pleine orientation, chacun peut se renseigner auprès 
des huit conseillers du service pour mener à bien son projet professionnel. 
www.equi-ressources.fr  
 
 
 
Contact équi-ressources : 
Elise DAVID   
elise.david@ifce.fr  
02.33.39.58.57. 
 
Contacts Eclat Agency : 
Léa TORRES Loreleï De Lapointe 
Torres.lea9@gmail.com Lo.delapointe@gmail.com  
 

http://www.equi-ressources.fr/
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