
EQUI-RESSOURCES  

EN PACA 

 

Un outil au service de l’emploi et de la gestion 
prévisionnelle des formations dans la filière équine 



• Plate-forme d’information et de services dédiée au 
rapprochement entre offre et demande en matière 
d’emploi et de formation dans la filière équine 

• Création en 2007 en Basse-Normandie, mise en 
place en 2010 d’un réseau de correspondants puis en 
2013 de conseillers 

• Déploiement national avec mise en place d’une 
délégation régionale sur le site IFCE Haras d’Uzes => 
0.8 ETP conseillère emploi-formation 

• Piloté par le Comité National d’Orientation Equi-
ressources, l’IFCE et le Conseil des Equidés 

Equiressources 



Les missions 

 Gestions des comptes candidats et employeurs 

 

 Mise en relation offres-demandes 

 

 Prospection de nouveaux employeurs 

 

 Mise à jour du site pour la partie formation 

 

 Présence sur salons, forums emploi 

 

 Études thématiques 

 

 Interventions auprès des établissements scolaires 
conjointement avec l’Apecita 
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formation continu, 
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Rédaction CV,  aides 
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Interventions en établissements 
scolaires 

• Présentation conjointe des 2 organismes: 

 

 

 

• Les supports: guide des métiers et rapport 

 national observatoire 2011 

 

• Le marché de l’emploi et son évolution,  

• Les métiers pourvoyeurs d’emploi,  

• Les tensions et le turn-over  

 

• Poursuite d’études et formations complémentaires 

• Construction du parcours professionnel 

Dont partie 
régionale 

réalisée avec le 
Conseil des 

équidés 



Pistes de développement 

• En termes de partenariat 

  Pôle Emploi 

Diffusion en doublon sur les sites d’Equi-ressources et 
de Pôle Emploi 

Gestion des dispositifs d’aide et de formation pour les 
employeurs rattachés au Pôle Emploi 

  Missions locales 

  Relais Emploi 

  AFASEC 

  les différents centres de formation de la filière équine 



• Actions spécifiques 2013 

 Participations à Cheval Passion, Equisud, Camagri, 

Forum emploi Uzes, Foire de Brignolles 

 Interventions : Cité du Cheval de Tarascon, Lycée des 

Calanques…. 

 Référencement des établissements de formations  

Pistes de développement 



Bilan 2012 

Chiffres clés emploi et stages 2012 

 Dans la base : 724 employeurs et 4437 candidats 

 1345 offres, en progression de 19.4% 

 Progression de 35.4% pour les offres hautes compétences 

 Répartition géographique 
 
 22% des offres en Basse Normandie 
 78% des offres dans les autres régions 



Bilan 2013 

• 21 offres d'emplois  

• 14 nouveaux employeurs 

• 7 offres pourvues 

 


