
GERER SON ENTREPRISE ÉQUINE 
DANS UNE DÉMARCHE D'OPTIMISATION 3

FORMATION

Objectifs

Faire prendre conscience aux futurs chefs d’entreprise du monde équin du parcours et 
des exigences de la gestion d’une entreprise, de la création à son fonctionnement. De 
nombreux exercices seront traités tout au long de la formation. Celle-ci est basée sur 
des échanges entre les stagiaires et les formateurs.

À la fin de chaque session, un tour de table est effectué afin de relever toutes les 
observations des participants. Un questionnaire d’évaluation de la formation est remis 
à chaque stagiaire. Ce questionnaire évalue la satisfaction globale des stagiaires 
sur le contenu, le déroulement de la formation, le support de formation, la qualité de 
l’animation, les interventions…Une fois rempli celui-ci est remis au formateur puis au 
responsable formation qui analyse les résultats.

Public visé

Futurs et actuels chefs d’entreprise de Basse-Normandie dans la filière équine

Programme de l'action de la formation

• Module 1 : Créer son entreprise dans le monde équin ( 7 heures)

• Module 2 : Gérer son entreprise équine (3,5 heures)

• Module 3 : Pérenniser  son entreprise équestre dans le cadre des contraintes 
économiques, réglementaires et patrimoniales (3,5 heures)

Intervenants

• EQUICER - Olivier DEVEAUX conseiller entreprise équin
• Conseil des Chevaux de Normandie - Stéphane DEMINGUET, conseiller en charge du 

développement régional et animateur du réseau équi-projets.

Durée de l’action de formation : 14 h

Pour connaître les dates et lieux de formations, ainsi que pour les inscriptions, contacter : 

Conseil des Chevaux de normandie

Campus EffisCiEnCE - BâtimEnt ÉraBlE
8, ruE lÉopold sÉdar sEnghor

14460 ColomBEllEs
02 31 27 10 10

equi-projets@chevaux-normandie.com

eQuiCer

32 ruE du quadrant
14123 flEury sur ornE

www.EquiCEr.fr
ContaCt@EquiCEr.fr

UN PROJET
 
PORTÉ PAR



• Étude d’installation

• Étude prévisionnelle de développement

• Audit d’entreprise

• Réalisation de dossiers de
 demandes d’aides

• Créé pour le milieu du cheval, ÉQUICER est 
votre partenaire et vous accompagne dans la 
gestion quotidienne de votre entreprise.

• ÉQUICER, c’est une équipe de spécialistes 
répartis sur plus de 60 départements français.

Vous accompagner
tout au long de votre activité

• Nous cernons vos besoins.

• Nous vous proposons des services de qualité 
dans les meilleurs délais.

• Nous définissons avec vous le contenu de la 
prestation.

• Nous intervenons au siège de votre entreprise 
si vous le souhaitez.

• Optimisation fiscale et sociale

• Accompagnement fiscal de
 la carrière d’un cheval

• Analyse économique et financière

• Présentation des chiffres clés
 de votre activité

• Comptes de résultats prévisionnels

• Mise en place de tableaux de bords

• Gestion de trésorerie

• Gestion des gains de courses

• Elaboration de votre coût de production

• Calcul de votre prix de revient

• Création, modification, fusion de sociétés

• Statut chef d’entreprise, conjoint, salarié

• Copropriété de chevaux

• Droit des contrats

• Gestion de patrimoine

• Etude de transmission

• Saisie des pièces comptables

• Vérifications des écritures comptables

• Etablissement des comptes
 de résultat et bilan

• Edition d’un dossier de gestion
 avec marges

 *En collaboration avec les Cerfrance

• Réalisation des choix fiscaux

• Elaboration des déclarations fiscales

• Rédaction de contrat de travail 

• Etablissement des bulletins de salaires

• Elaboration des déclarations sociales

• Conseils en droit social

Etudes

> QUI SOMMES NOUS ?

> PROCHE DE VOUS

> NOTRE MÉTIER

Conseil

Juridique

Comptabilité*

Fiscalité

Social

Votre correspondant EQUICER

Pour mieux vous écouter,
         être plus proche de vous !

www.equicer.fr
contact@equicer.fr

Membre du réseau Membre Partenaire Partenaire

www.equicer.fr
contact@equicer.fr
32 rue du quadrant

14123 Fleury sur Orne
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