
À CHEVAL
POUR 
ENTREPRENDRE

20202021
PROMOTION

une occasion unique de :
• Évoluer dans son projet 
• crÉer son rÉseau professionnel : clients, partenaires, 

fournisseurs... 
• s’appuyer sur des experts de la création d’entreprise 

équestre pour s’installer 
• pÉrenniser son installation grâce au suivi des 

partenaires

devenir L’ACTeUr de son ProJeT 

JEUNES 
ENTREPRENEURS

1ÈRE 5

normandie

équi-projets

accompagnement
Personnalisépourune

installation
Un 

réUssieen 



À cheval, pour entreprendre répond aux enjeux 
de la région normandie sur l’accompagnement de 
l’installation agricole et du renouvellement des 
générations dans la filière équine.

vous bÉnÉficierez d’un accompagnement de 3 ans 
durant lequel le conseil des chevaux de normandie 
et son réseau d’experts équi-projets vous 
forment et vous préparent à votre installation en 
normandie

10 jours de 
formation 

encadrés par 
des experts

des entretiens 
afin de 

consolider  
votre projet

des soirÉes 
thÉmatiques et 
des formations 

pour monter 
en compétence

un voyage 
d’Étude pour 
apprendre à 

anticiper son 
abscence

des visites de 
structures 

pour découvrir 
de nouvelles 

pratiques 

3 ANS POUR :
SE FORMER - SE PRÉPARER - S’INSTALLER 

EN NORMANDIE

équi-projets



vous Êtes un jeune entrepreneur,

vous souhaitez vous installer en normandie,

vous Êtes diplômÉ d’un bac pro ou d’un diplôme 
d’enseignement d’Équitation,

vous avez un piquet de cinq chevaux minimum 
dont  70% en contrat de pension,

vous souhaitez dÉvelopper un plan de formation 
personnalisÉ adapté à vos besoins. 

maximisez 
vos chances 
de rÉussite,  
intégrez 
la 1ère 
promotion 
à cheval pour 
entreprendre 
au tarif de : 

92 €/mois (soit 1100€/an)



renseignements et contacts

conseil des chevaux de normandie
Campus Effiscience - Bâtiment Erable

8, rue Léopold Sédar Senghor
14460 COLOMBELLES

Stéphane DEMINGUET - Chargé de projets
stephane.deminguet@chevaux-normandie.com

02.31.27.10.10 ou 06.17.98.29.13

Coralie MASCLET - Assistante de projets
coralie.masclet@chevaux-normandie.com

02.31.27.10.10

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE 
À CHEVAL POUR ENTREPRENDRE

AVANT LE 16 NOVEMBRE 2020

formulaires et appel à candidatures 
sont disponibles sur :

www.chevaux-normandie.com

pour plus d’informations (programme de 
la formation,..) 

contactez-nous


