
Professionnel 
du cheval
Envie de changer
d’allure ?

Professionnel du cheval,
Réalisez votre diagnostic de performances 
gratuitement et rapidement !

Conseils,
Auto-diagnostic,

Challenges
le Conseil des Chevaux 

de Normandie 
présente

equiup.chevaux-normandie.com

Environnement

Sanitaire

Social

Économie

Bien-être équin

Santé publique



Envie 
de développer 
votre structure 
équine ?
Commencez 
par faire 
le bon 
diagnostic...

Challenges

Ressources 
documentaires Conseils

Amélioration
continue

64 %

58 %

98 %

71 %

85 %

69 %



Un diagnostic
en ligne
rapide
et gratuit
Conçu par les experts de la filière

6 enjeux

Faites l’état des lieux de votre structure équine et évaluez vos pratiques grâce 
à Equi’Up, l’outil diagnostic élaboré par le Conseil des Chevaux de Normandie 
et les experts de la filière équine et bénéficiez de conseils personnalisés.

Garantir la santé et la performance
des équidés

SANITAIRE

Garantir la satisfaction des besoins 
physiologiques et comportementaux 
des équidés

BIEN-ÊTRE ÉQUIN

Garantir la santé et la sécurité
des collaborateurs et partenaires 
extérieurs intervenant 
sur l’exploitation

SANTÉ PUBLIQUE

Fidéliser ses collaborateurs,
développer leurs compétences
et faciliter les recrutements

SOCIAL

Assurer le bon fonctionnement
et la pérennité de l’exploitation

ECONOMIE

Assurer un fonctionnement
harmonieux de l’exploitation

ENVIRONNEMENT

Besoin de changer d’allure pour mieux performer ?
Rendez-vous sur Equi’Up



Comment ça marche ?

On y gagne quoi ?

Réalisez votre diagnostic 
en ligne facilement

equiup.chevaux-normandie.com

RENDEZ-VOUS SUR

98 %

64 %

58 %

69 %

85 %

71 %

Obtenez des conseils 
et des ressources personnalisés

Des ressources 
documentaires adaptées
sur différents sujets identifiés 

selon votre diagnostic

Des propositions 
de formations



Et après ?
Passez de la théorie
à la pratique

Je gagne des badges

Relevez les challenges proposés par Equi’Up

Anticiper & Prévenir
Piloter & Gérer
Veiller & Évoluer

 
Changer d’allure pour mieux :

Inscrivez-vous dans une démarche d’amélioration continue. 
Faites progresser tous les aspects de votre entreprise.

Cumulez des points et suivez la progression de votre entreprise 
thématique par thématique.

5
pts

5
pts

5
pts

5
pts

5
pts

5
pts

ENVIRONNEMENT

SANITAIRE

SOCIAL

ECONOMIE

BIEN-ÊTRE ÉQUIN

SANTÉ PUBLIQUE

Je diversifie 
mes sources
d'approvisionnement

J’ai désigné un
vétérinaire sanitaire

J'ai créé mon livret
d'accueil

Je vois l’ensemble 
de mes chevaux 
tous les jours

Je recycle 
mes filets et ficelles 
de roundballer

J'ai vérifié l'état 
de mes lices 
et pare-bottes



La charte
territoriale

Vous souhaitez adhérer à la charte  ?
Rendez-vous sur Equi’Up

J’inscris mon entreprise 
dans une démarche d’amélioration continue 
et en responsabilité...

Conseil des Chevaux de Normandie
Campus EffiScience - Bâtiment Erable
8 rue Léopold Sédar-Senghor - 14460 COLOMBELLES
equiup@chevaux-normandie.com

Envers 
les équidés 
en veillant 
à leur 
santé 
et bien-être.

01
Envers 
l’environnement 
en limitant 
mes nuisances 
et en adoptant 
des pratiques 
vertueuses.

Envers 
mon entourage 
professionnel 
en lui 
garantissant 
sécurité 
et bien-être.

Envers 
moi-même 
en préservant 
ma santé 
physique 
et psychique
et en assurant 
le succès 
économique 
de mon entreprise.
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