UN PROJET
PORTÉ PAR

RECRUTER, POSTULER,
S’ORIENTER, S’INFORMER

ÉQUI-RESSOURCES, VOTRE RÉFÉRENT EMPLOI-FORMATION
Equi-ressources, est le référent national gratuit en matière d’emploi et de formation
dans la filière équine, tout secteur et tout métier. Véritable « pôle emploi du cheval », il a
trois missions : rapprocher l’offre et la demande grâce à sa bourse à l’emploi, orienter et
conseiller futurs professionnels et grâce à son observatoire, analyser l’adéquation emploiformation et proposer des pistes de réflexion et d’amélioration aux acteurs concernés.

Un service personnalisé et de proximité
•
•
•
•
•
•

un réseau de 7 conseillers emploi-formation sur l'ensemble du territoire français
un service entièrement gratuit et accessible en ligne
une présence sur l'ensemble des grandes manifestations de la filière équine
un conseiller attitré selon votre implantation géographique ou votre secteur d'activité
un suivi quotidien des offres publiées et des candidatures envoyées
un service de conseil et d'information pour les personnes en recherche d'orientation

Les services aux entreprises
•
•
•

diffusion gratuite des offres d'emploi, d'apprentissage, de stage, des recherches de
prestataire, d'auto-entrepreneur ou d'associé
appui (pré-sélection gratuite des candidats) et conseils dans les démarches de
recrutement
accès en temps réel à un compte personnel en ligne permettant de suivre les offres
et candidatures

Les services aux candidats
•
•

accès en ligne à la bourse à l'emploi afin de postuler aux différentes offres d'emploi,
d'apprentissage et de stage
information et conseils auprès des personnes en recherche d'orientation et des
demandeurs d'emploi : nos conseillers emploi-formation vous répondent par
téléphone, par mail ou vous accueillent dans leurs locaux ou sur les diverses
manifestations équines
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Les services aux établissements de formation
•
•
•

information et conseils auprès des scolaires, étudiants sur les tendances du
marché de l'emploi, les métiers qui recrutent et les formations spécifiques à la
filière équine, les techniques de recherche d'emploi
participation aux comités de pilotage (création de formation et ruban pédagogique
par exemple) et aux jurys sélection des promotions, jury d'examen
recensement des établissements proposant des formations permettant d'intégrer
la filière équine

L'Observatoire métiers, emploi, formation de la filière équine (OMEFFE) d'équiressources
•
•
•

veille informationnelle permettant de connaître les évolutions du secteur et de
déceler les éventuels dysfonctionnements
mise en oeuvre d'une analyse prospective dont l'objectif est de suivre les évolutions
du secteur pour anticiper les besoins
diffusion et partage d'information auprès du réseau de professionnels et futurs
professionnels, des institutionnels et des acteurs de la formation

Partenariats
•
•

Equi-ressources est une structure partenariale créé en 2007 par l’Ifce, le Pôle emploi,
le Pôle Hippolia, le Conseil des chevaux de Normandie et la Région Normandie
Equi-ressources, partenaire du réseau équi-projets en qualité de référent emploiformation de la filière équine, vous accompagne tout au long de votre carrière
professionnelle : orientation, information sur les métiers et les formations,
recherche d'emploi, d'apprentissage ou de stage, recrutement de collaborateurs...

