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Améliorez l'efficacité économique de votre entreprise  
 

Madame, Monsieur  

 

L'Institut français du cheval et de l'équitation, la Fédération Française d'Equitation et le 

Groupement Hippique National s'associent en réponse à un appel à projet du VIVEA, pour 

proposer une nouvelle offre de formation spécifique à destination des dirigeants de structures 

équestres.  

 

 

Cycles de formation "Performance économique" 

L'Institut français du cheval et de l'équitation, la Fédération Française 

d'Equitation et le Groupement Hippique National s'associent pour vous 

proposer une nouvelle offre de formation autour des sujets économiques en 

réponse à un appel à projet 2015 du VIVEA. 

 

OBJECTIFS 

Ce cycle de formations se compose de 4 modules indépendants. lls 

s'adressent spécifiquement aux éleveurs et dirigeants de fermes et centres 

équestres. Ces formations ont pour objectif le renforcement des compétences 

en termes de maîtrise des charges, de gestion et de stratégie commerciale. 

 

 CONTENU  

 

Améliorez l'efficacité économique de votre entreprise et partagez vos 

expériences auprès de formateurs expérimentés grâce au cycle de formations 

performances économiques proposées à la rentrée de septembre 2015 sur 

l'ensemble du territoire jusqu'au mois de décembre. 

  

 

Module 1 : maîtriser les charges alimentaires et sanitaires de son entreprise 

Les 28 et 29 septembre au Parc du Cheval à Chazey sur Ain (01)  

Les 28 et 29 septembre au Haras national d'Hennebont (56) 

Les 16 et  17 novembre à l'antenne parisienne de l'Ifce (75 - 13ème) 

Les 2 et 3 novembre à Toulouse (31) - (lieu en cours de 

programmation 

Les 30 novembre et 1 décembre au Parc équestre Fédéral de Lamotte 
Beuvron (41) 

Intervenants : Formateurs spécialisés et experts Ifce   

  

Module 2 : raisonner ses coûts de production : analyse technico-économique (dates en cours de 

programmation) 

Les 5 et 6 novembre au Parc du Cheval de Chazey sur Ain (01) 

Les 14 et 15 décembre au Haras national d'Hennebont (56) 

Les 2 et 3 novembre au Parc équestre Fédéral de Lamotte Beuvron 
(41) 



ceercorse.com ACT 23 septembre 2015 2 

Les 12 et 13 octobre à l'antenne parisienne de l'Ifce (75 - 13ème) 

Toulouse (31) - (lieu en cours de programmation) 

Intervenants : technicien de Chambre d'Agriculture spécialiste du réseau équin  

  

Module 3 : identifier son potentiel de développement et mieux commercialiser son offre 

Les 23 et 24 novembre au Parc équestre de Chazay sur Ain (01) 

Les 16 et 17 novembre au Haras national d'Hennebont (56) 

Les 30 novembre et 1er décembre à Toulouse (31) 

Les 7 et 8 décembre à l'antenne parisienne de l'Ifce (75 - 13ème) 

Les 14 et 15 décembre au Parc équestre Fédéral de Lamotte Beuvron 
(41) 

Intervenants : Franck Le GOUIC, chef d'entreprise, conseiller en entreprise, formateur en management 

opérationnel d'équipe, vente et négociation.  

  

Module 4 : maitriser les bases en comptabilité et gestion pour optimiser le  pilotage de son 

entreprise 

Les 12 et 13 octobre au Lycée agricole de Mirande (32) 

Les 2 et 3 novembre à l'antenne parisienne de l'Ifce (75 - 13ème) 

Les 23 et 24 novembre au Haras national d'Hennebont (56) 

Les 14 et 15 décembre au Parc du cheval de Chazey sur Ain (01)  

Les 11 et 12 janvier au Parc équestre Fédéral de Lamotte Beuvron 
(41) 

Intervenant : formateur du GHN spécialisé en comptabilité et fiscalité des entreprises équines.  

 

 

 

Pour plus d'informations sur le contenu des formations et connaître les dates des autres cessions sur les 

sites de Lamotte-Beuvron (41), Hennebont (56), Chazey sur Ain (01), Toulouse (31) cliquez ICI  

 

Nous espérons que ces formations répondront à vos attentes et vous prions d'agréer nos sincères 

salutations.  

 

Frédéric BOUIX  

Délégué Général de la FFE  

 

 

 

 

Source http://www.haras-nationaux.fr/formation/formation-haras-nationaux/conduite-et-gestion-des-

equides/performance-economique.html 
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