
Découvrir les outils du Réseau de RÉFÉrences  
« Équin »  et les utiliser dans son enseignement

Depuis 2007, le réseau équin national, dispositif de suivi d’exploitations équines multi partenarial, réunissant les chambres d’agriculture,  
les conseils des chevaux, l’institut français du cheval et de l’équitation, et l’institut de l’élevage, produit chaque année bon nombre de références 

technico économiques et d’outils de pilotage de l’entreprise. Réalisés par des conseillers de chambres d’agriculture et de conseil de chevaux 
répartis sur l’ensemble du territoire, ces travaux permettent d’accompagner les professionnels et futurs professionnels, pour améliorer, 

développer leur activité ou construire des projets viables et vivables.

Vous souhaitez disposer d’outils de gestion  adaptés à vos élèves ? 
Rejoignez-nous pendant 2 jours pour découvrir et vous approprier 
les outils du réseau RÉFÉrences Équin

Objectifs
• Mieux connaître les partenaires du Réseau RÉFÉrences et les acteurs 

de la filière équine
• S’approprier les outils du réseau RÉFÉrences à partir d’études de cas
• Connaître les sources de diffusion et savoir les utiliser

Contenu pédagogique
• Identifier les différents acteurs nationaux et régionaux de la filière 

équine et leurs missions 
• Connaitre les outils du réseau références  

(publications, Équipilote €co, outils de diagnostic …)
• Connaitre les sources d’information disponibles pour répondre  

à des besoins spécifiques de données
• S’approprier les outils de diagnostic et les références technico-

économiques pour analyser le fonctionnement de centres équestres  
à partir de plusieurs cas-concrets 

• Expérimenter et comprendre l’approche globale d’un centre équestre 
(Visite d’un centre équestre et analyse de l’entreprise dans toutes ses 
composantes)

PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODES
En salle et 1 visite d’exploitation
Exposés et échanges
Exercices pratiques d’analyse de cas
Mise en situation sur le terrain
Supports écrits et audiovisuels

PUBLIC
Enseignants « équin »  
de formation agricole et sport  
(Bac pro CGEH- BPJEPS/DEJEPS)

DATE ET LIEU
17 et 18 février 2020
à Pompadour (Corrèze)

Intervenants :
Valérie Bizouerne, conseillère équine Chambre d’Agriculture Bourgogne
Sophie Boyer et Guillaume Mathieu, animateurs du Réseau Equin à l’Institut de l’Élevage
Laetitia Anatole Monnier, Déléguée territorial Nouvelle-Aquitaine de l’Institut Français du cheval et de l’Équitation 
Charlotte Geyl, ingénieur de l’Institut Français du cheval et de l’Équitation à l’Observatoire Économique et Social du Cheval

Contact
Sophie Boyer - Institut de l’Élevage
sophie.boyer@idele.fr - 05 55 73 83 51
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