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Licence professionnelle

§ PRESENTATION GENERALE
GENERALE
§ Une formation qui répond aux évolutions du secteur :
Cette formation destine les diplômés à maitriser le fonctionnement d’entreprises
d’enseignement de l’équitation : gestion financière, suivi des salariés, encadrement
de la clientèle, définition de la stratégie de développement, gestion des équidés…

§ Une formation en contact avec le milieu professionnel :
Les cours sont dispensés par des universitaires et des professionnels du secteur de
l’équitation (dirigeants de centres équestres, juristes spécialisés, Institut français du
cheval et de l’équitation, Institut du droit équin, Groupement hippique national…).

§ OBJECTIFS DE LA FORMATION
FORMATION
Elle
-

vise à former des professionnels capables de :
Planifier l’ensemble des activités sportives, d’animation et de loisir,
Assurer l’élaboration du budget de l’entreprise et suivre son exécution,
Gérer le budget et rendre des comptes,
Analyser et anticiper les besoins des publics et adapter les services,
Décider la politique commerciale de l’entreprise,
Gérer le suivi du personnel, la sécurité et l’hygiène d’un centre équestre,
Assurer, contrôler et évaluer la mise en valeur des équidés,
Organiser les relations extérieures de l’entreprise.

DÉBOUCHÉS
Les métiers visés sont :
Les débouchés sont ceux identifiés par la convention collective des centres
équestres, à savoir et suivant le projet professionnel individuel des étudiants, des
fonction de direction, de gérance ou de responsable administratif dans des :
poney-clubs et centres équestres privés ou en gestion municipale,
écuries de propriétaires,
centres de formation (maisons familiales et rurales, lycées professionnels
assurant des formations équestres),
centres sportifs (UCPA),
centres de tourisme équestre,
centres de valorisation de jeunes chevaux.

§ RECRUTEMENT
Conditions d’accès :
Avoir validé un bac + 2 ou justifier d’une expérience professionnelle significative en
rapport avec le diplôme
Modalités de recrutement:
Sur dossier (à télécharger sur le site de l’université) puis entretien
Période de recrutement : de février à mai
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§ PARTENARIATS
Plusieurs partenariats sont proposés :
Institut français du cheval et de l’équitation : passage du DES Jeps (remplace
le BEES 2) pour les étudiants issus de la formation initiale,
Lycée agricole de Saint-Cyran-du-Jambot : passage du BP Jeps,
Cité du cheval de Tarascon : licence professionnelle Management des
établissements équestres couplée au BP Jeps,
Ecole Blondeau : formation en éthologie.

§ CALENDRIER PREVISIONNEL
PREVISIONNEL
Cours de septembre à février.
Examens et soutenance du projet tutoré en février.
Stage de 4 mois minimum de mars à juin.

§ CONTACTS
Campus universitaire de Saumur, 02 44 68 81 94
Responsable de formation : Véronique Mondou, veronique.mondou@univ-angers.fr

§ PROGRAMME
UE 1 Langues et communication
Anglais de spécialité
Mise à niveau en gestion
Connaissance de l’environnement
économique, juridique et fiscal
UE 2 Formation scientifique et technologique
Le financement du sport et le rôle des collectivités
territoriales
Connaissance des institutions du monde équin
Qualifications, formations et diplômes professionnels
Droit équin
Droit du travail et des sociétés
Droit rural appliqué aux activités équestres
UE 3 Démarche entrepreneuriale
Comptabilité – analyse financière
Gestion prévisionnelle
Les logiciels de comptabilité-gestion
Fiscalités des activités équestres
Marketing

Application du management à un centre équestre
Démarches de création d’une entreprise équestre
Conseil en installation
Gestion des ressources humaines
UE 4 Formation professionnelle
Gestion du projet professionnel
Etude des locaux fonctionnels
Administration et gestion d’un centre de formation BP
Commercialisation d’équidés
UE 5 Métiers
Informatique de communication
Histoire de l’équitation
Organisation d’événements
Implantation d’infrastructures de compétition
Conférences professionnelles
UE 6 Stage
UE 7 Projet tutoré
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