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Innovation : passeport de compétences professionnelle de la filière 

équine sur le territoire arc méditerranéen 

 

La filière équine du Languedoc Roussillon travaille avec ses 

partenaires (FONDS ÉPERON, DIRECCTE, DRAAF, IFCE (Délégation 

Territoriale Arc Méditerranéen), EQUIRESSOURCES, APECITA, FAFSEA, 

VIVEA, CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE LR, réseau des CFPPA) 

à la mise en place d’Action pour le Développement des Emplois et des 

Compétences. Cette démarche prend forme par la mise en place d’un 

plan de formation de filière, un outil cartographique, et la réalisation 

d’un passeport de compétences professionnelles. 

Le passeport de compétences professionnelles de la filière équine est un outil 

destiné à évaluer les compétences transversales, qu’il s’agisse de professionnels actifs (gérant, 
collaborateurs) ou en devenir (porteur de projet). 

En un mot, l’utilisation du passeport de compétences professionnelles permet de bâtir un projet 

professionnel, valoriser et sécuriser les parcours professionnels. Il constitue un outil privilégié 

pour dynamiser les parcours professionnels, conduire les entretiens professionnels, de carrière, faciliter 

les embauches de personnel, et simplement valoriser ses compétences et expériences pour soi et des 
tiers. 

Le passeport de compétences professionnelles est un document individuel destiné à valoriser 

les compétences et faciliter la mise en projet des professionnels de la filière équine. Il 

accompagne son détenteur  tout au long de son parcours professionnel se présente sous forme de livret, 

et permet : 

La valorisation des compétences et expériences professionnelles acquises 

l’évaluation des  compétences nécessaires à la gestion des entreprises équines (élevage, centres 

équestres, centre de tourisme équestres, …) : gestion technico-économique de la cavalerie, gestion et 

administration, valorisation de l’exploitation. 

L’identification des métiers et formations professionnelles proposées par la filière équine régionale, pour 

faciliter à la mise en œuvre de projets professionnels. 

A qui se destine-t-il ? 

Le passeport de compétences professionnelles s’adresse directement à tout professionnel ou futur 

professionnel de la filière équine (éleveur, dirigeant, gérant, responsable pédagogique, enseignant, 

soigneur, …) et ce, quel que soit son statut : gérant, cogérant, salarié, stagiaire, demandeur d’emploi…ou 
bénévole, impliqué dans la conduite de l’exploitation équestre. 

 

LE PASSEPORT DE COMPÉTENCES EST TÉLÉCHARGEABLE ICI : 

PASSEPORT DE COMPÉTENCES (version N&B)                 PASSEPORT DE COMPÉTENCES (version couleur) 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : www.conseildesequideslr.com et http://www.equiressources.fr/ 

http://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2016/06/UZE_passeport-NB-pour-impression.pdf
http://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2016/06/UZE_passeport-version-PILOTE.pdf
http://www.conseildesequideslr.com/
http://www.equiressources.fr/actualite-pleine-page/index.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=107&cHash=619b322aaa4b012fda7dc46a9e84e80b
http://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2016/06/UZE_passeport-compétences.jpg

