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BIENVENUE

Monsieur François Roche-Bruyn, Directeur Général d’AgroSup Dijon – Mot d’accueil :
« C’est avec plaisir que j’accueille la promotion 2020-2021 des futurs managers experts de la filière équine.
En ces temps si particuliers, l’innovation et le sens de l'inventivité dont nos auditeurs, cadres de la filière équine font
preuve démontrent l’importance de leurs compétences pour la structuration, le développement et la croissance de
l’activité économique de cette filière.
J’adresse à chacun d’entre eux tous mes vœux de réussite et d’épanouissement pour cette année. »

EN SAVOIR PLUS

Présidente de GL Events Equestrian
Sport Organisatrice du Longines Equita
Lyon CHI & du Saut Hermès

« Travailler pour ma passion est un
privilège, se lever chaque matin
pour exercer un métier-passion n’a
pas de prix »

Les maîtres-mots que nous
avons retenus lors de nos visites
sur le terrain, aux côtés des
professionnels

EN SAVOIR PLUS

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

IMMERSION PROFESSIONNELLE
– 2020 –

SEMAINES
INSTITUTIONNELLES

Coup d’envoi de la période d’immersion professionnelle 2020 :
Retrouvez chaque étudiant dans leurs lieux de stage.
Ils ont découvert, appris, apprécié et ils souhaitent poursuivre l’immersion professionnelle en 2021 !

EN SAVOIR PLUS

Jour #1 : Journée transversale
Quelle est l’organisation de la filière cheval en
France et à l’international ?
Quelles sont les relations entre les
institutions, les sphères politiques et les
acteurs de la filière ?
Quels sont les problématiques rencontrées et
les enjeux de demain ?
Nous avons eu l’opportunité de rencontrer XX et nous
#2 d’actualités
: Journée sports
avons abordé desJour
sujets
XX équestres
Zoom
sur
les
missions
les objectifs
Merci de nous avoir accueilli, merci deet
nous
avoir
Zoom
sur
les
enjeux
marketing,
agricoles,
partagé vos connaissances et votre expertise de
la
sportifs et politiques
filière du cheval.
Jour #3 : Journée courses hippiques
Zoom sur les missions et les objectifs
Zoom sur les enjeux marketing, agricoles,
politiques, les paris et la lutte anti-dopage

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

QUI SOMMES-NOUS ?
Apprenez à découvrir les futurs experts de la filière équine

ACT. I
MARIE BETTON
Après avoir réalisé un Master en Ethologie (Rennes 1) en alternance au sein d’un élevage
de chevaux de sport en tant qu'assistante d’élevage, Marie a choisi de compléter sa
formation en réalisant le MS MESB afin de découvrir le monde des courses ainsi que les
différents métiers gravitant autour du cheval. Cavalière de CSO et propriétaire de chevaux,
son objectif est d'allier sa passion à sa carrière professionnelle.
Téléphone : 06 65 27 20 96

ROMAIN LANTERNIER
Romain, spécialiste en communication, il a réalisé un Master Communication Numérique
des Organisations puis il a été assistant communication et événementiel stagiaire au sein
du Haras National de Pompadour. Enfin, il a complété son expérience professionnelle en
effectuant une alternance au sein d’EDF Commerce Est en tant qu’assistant chargé de
communication.
#MERCI A : « Eugénie Brun, ancienne étudiante, pour m’avoir fait découvrir cette formation et
m’avoir donné cette envie de me lancer dans cette incroyable aventure »

Téléphone : 06 38 18 31 10

LOLA ÉNÉE
Diplômée du monitorat d’équitation, Lola a continué ses études en Licence de Psychologie
(Université de Lyon II) et en Master 1 « Management des équipes et qualités » (IAE LYON).
Elle a ensuite décidé de se diriger vers ce Mastère afin de s’insérer dans la filière équine de
façon optimum. Lola est cavalière de Concours Complet d’Equitation mais également
propriétaire d’une jument de 5 ans.
#MERCI A : « cette personne, lors d’une discussion tardive un soir aux écuries, pour sa vision et ses
conseils avisés »

Téléphone : 06 36 82 36 81

AXELLE CUVEILLÉ
Diplômée d’une licence de droit privé, Axelle a intégré un master événementiel sportif
avant de se diriger vers le MESB. C’est pour elle l’opportunité d’approfondir ses
connaissances de la filière équine et de développer ses compétences managériales afin de
travailler dans le secteur de l’événementiel équestre.
#MERCI A : « Océane Legall, ancienne étudiante, pour ses précieux conseils et d’avoir confirmé mon
envie d’intégrer cette formation »

Téléphone : 06 47 78 31 62

QUI SOMMES-NOUS ?
Apprenez à découvrir les futurs experts de la filière équine

ACT. II
AGATHE BRUNAU
Dès ses études secondaires, Agathe a associé sa passion du cheval à sa vie professionnelle.
Après un baccalauréat CGEH, une licence Management des Etablissements Equestres et un
master Evénementiel & RP, le MESB représente son point d’orgue. Elle souhaite poursuivre
dans la gestion de projets à envergure internationale et politique, en lien avec
l’événementiel hippique & équestre afin d’être au cœur de l’actualité.
#MERCI A : « la MFR Fonteveille pour m’avoir donné ma chance et cette détermination de poursuivre
dans le cheval, à l’IFCE et au Ministère des Sports pour leur confiance et leurs encouragements »

Téléphone : 07 80 38 05 40

MARION INFANTE
Formatrice de marque cosmétique et cavalière de loisir et d’endurance, sa passion pour les
chevaux l’a poussée à concilier sa future carrière professionnelle avec la filière équine.
Passionnée par les pur-sang arabes et les disciplines de show et d’endurance, Marion
aimerait découvrir la diversité des métiers et des acteurs, tant sur le plan national
qu’international.
#MERCI A : « l’institut de la vocation dans ma quête à la reconversion professionnelle et au jury
d’admission pour leur confiance »

Téléphone : 06 98 90 37 19

AUDREY LEGRAND
Juriste contentieux en reconversion professionnelle, Audrey souhaite étendre ses
connaissances de la filière cheval pour avoir une connaissance plus pointue afin de pouvoir
devenir une professionnelle compétente qui aidera efficacement au développement de
cette filière.
#MERCI A : « Anne-Sophie YOH, alumni et professionnelle reconnue à la tête de deux sociétés,
j’espère que le MESB m’apportera tous les atouts pour suivre ma route »

Téléphone : 06 17 89 02 43

SOLENE FAUQUEUX
Après l’obtention d’un Master 2 « Droit de l’environnement », Solène souhaitait intégrer le
MESB afin de concilier sa passion à son futur métier et de découvrir toutes les opportunités
qu’offre la filière. Cette formation lui permettra d’approfondir ses connaissances aussi bien
dans le monde du sport que dans des courses. Solène est cavalière depuis son plus jeune
âge et propriétaire d’un pur-sang réformé des courses de 3 ans.
#MERCI A : « Axelle Cuveillé, camarade de promotion, et aux co-directeurs de la formation,
Véronique Julliand et Xavier Philippe pour leur confiance »

Téléphone : 06 72 64 35 52

QUI SOMMES-NOUS ?
Apprenez à découvrir les futurs experts de la filière équine

ACT. III
CAROLINE LE CŒUR
Ingénieure en Génie Civil et cheffe de projet dans une grande entreprise de constructions
internationales, Caroline a donné un nouvel élan à sa carrière. Passionnée par les chevaux
et l’équitation, récemment titulaire de l’AAE, elle souhaite découvrir le monde des courses
et approfondir ses connaissances en matière d’alimentation et de soins.
#MERCI A : « Madame Ferrer-Devez et Monsieur Devez, du centre équestre départemental d’Aurillac,
sans leur aide je n’aurais jamais pu intégrer le MESB »

Téléphone : 06 88 88 27 32

PHILIPPINE GRIMAUD
Experte scientifique, diplômée en génie des procédés pour la formulation mais également
secrétaire au comité de direction d’un centre équestre depuis 4 ans. Philippine souhaite
combiner sa passion du cheval à son domaine d’expertise : l’ingénierie, tout en
développant ses connaissances équines scientifiques.
#MERCI A : « ma mère et ma sœur, deux sources de confiance et d’inspiration quotidiennes »

Téléphone : 06 28 50 51 48

MORGAN FROMENT
Après une prépa Hypokhâgne/Khâgne et une licence d’Histoire, Morgan est parti étudier à
Londres dans une école de commerce. De retour en France, il crée la marque « The Pony
Store ». Cavalier de jumping et photographe auto-entrepreneur, il se passionne pour
l’évènementiel équestre international et les arcanes politiques. Le MESB lui est apparu
comme une évidence afin de renforcer son réseau professionnel.
#MERCI A : «Anne-Sophie Yoh pour son soutien, Daniel Koroloff pour ses conseils en réorientation
et mes parents pour leur soutien quotidien »

Téléphone : 06 07 44 93 48

SALMA BACHIRI
Vétérinaire et passionnée par les chevaux, Salma porte un grand intérêt pour la gestion de
projet et le management afin de connaître tous les aspects du cheval et de la filière équine.
Son objectif : s’ouvrir à l’international.
#MERCI A : « ma mère pour m’avoir encouragé à suivre cette formation et à mon père, professeur
de vie, qui a toujours su me coacher. Sans eux, je n’en serai pas là »

Téléphone : 07 53 78 95 47

CORINNE LABORDE
Cavalière, gentleman rider et propriétaire de chevaux, après un parcours professionnel
dans la gestion de sociétés de développement informatique spécialisées dans le retail et
l’e-commerce à l’international, Corinne souhaite acquérir des compétences
complémentaires dans le milieu équin, sport et courses et ainsi se créer son réseau.
Téléphone : 06 41 67 70 89

DECOUVERTES & INITIATIONS

1 Clinique Vétérinaire L’Étrier de Bourgogne

2 Haras de Saint-Voir
#manipulation des foals

#observation scientifique

3 Lab to Field

#présentation de yearlings

#test d’une coproscopie

#pré-entrainement

4 Centre d’entrainement de Chantilly
CENTRE D’ENTRAINEMENT DE CHANTILLY

« Nous aussi, nous avons foulé la célèbre Piste des Lions »
#tout savoir sur le
centre d’entraînement

#Piste des Lions

#en mode observation des
chevaux à l’entrainement, dans la peau d’un
entraineur

STAGES
IMMERSON PROFESSIONNELLE

RETROSPECTIVE
Salma
Arioneo
Initiation aux objets connectés dédiés à la performance
et à la santé équine des chevaux de courses
Découverte du fonctionnement du modèle start-up

Corinne
France Galop
Enregistrement des courses de galop : liste des partants
Suivi des conditions de courses de galop
Suivi des chevaux et des livrets

Audrey
Yohea
Participation aux Ventes de l’Arc
Réalisation d’un contrat de location type
Gestion administrative des chevaux à l’entrainement
Accueil client pour un essai de cheval de sport

Axelle
Haras du Mezeray
Découverte de la gestion d’un haras
Entretien des écuries
Soins aux yearlings

Marie
Centre Hospitalier Vétérinaire Equin du Livet
Gestion des différentes pathologies
Assistance à différentes urgences chirurgicales
Accompagnement des consultations régionales

Morgan
Haras du Quesnay
Suivi des suitées et des foals sevrés
Entretien des écuries et soins des chevaux
Séances photographiques

PARCOURIR LA FILIERE

CHEVAL EN FRANCE

ETAPE I
Philippine
Ecurie Jérôme Hurel
Travail et soins des chevaux
Entretien et préparation du matériel
Groom – accompagnement sur les concours

Caroline
Parcours Conseil
Déplacement professionnel Pôle Hippique de Saint-Lô
Etude des questionnaires
Coordination des actions d’un projet

Solène
Haras Roc Let Stud
Entretien des infrastructures
Soins des foals et des yearlings
Participation aux ventes d’Argentan
Suivi administratif (facture, contrat, ordonnance)

Romain
SHF – La Grande Semaine de Fontainebleau
Accueil des cavaliers
Préparation des remises de prix
Encadrement d’une équipe de bénévoles
Participation aux ventes Fences

Marion
Haras de Thouars
Entretien des écuries et soins des chevaux
Shooting photo
Suivi administratif

Agathe & Lola
GL Events Equestrian Sport
Découverte de l’organisation logistique et quotidienne
Création graphique du guide d’élevage
Aide à l’organisation : planning hôtesses

STAGES
IMMERSION PROFESSIONNELLE

RETROSPECTIVE
Salma
Labéo
Découverte de l’organisation d’un laboratoire
Rencontre de professionnels
Observation des analyses réalisées

Lola
Haras des Capucines
Participation aux ventes d’élevage Arqana
Observation et soins aux chevaux
Appréciation de la gestion administrative

Agathe
Wertheimer & Frère
Découverte de la gestion d’un haras privé
Préparation et participation aux ventes d’élevage Arqana
Show des poulinières

Axelle
Fences
Participation aux ventes Fences
Compréhension de la sélection génétique
Découverte de l’organisation logistique et opérationnelle

Marie
Ecole Blondeau
Observation des étapes du débourrage
Accompagnement de la mise en pratique des élèves
Film et enregistrement des chevaux en rééducation

Morgan
Parcours Conseil
Découverte et suivi des audits
Entretiens téléphoniques
Réalisation de présentation de dossiers

PARCOURIR LA FILIERE

CHEVAL EN FRANCE

ETAPE II

Solène
Institut du Droit Equin
Découverte des spécificités du droit équin
Réalisation de supports sur le bien-être du cheval
Approfondissement des connaissances en droit équin

Romain
The Celtic Horse’s Paradise
Soins aux chevaux
Entretien des écuries
Débourrage et manipulations des poulains

Marion
Royal Cavalry of Oman
Soins des arabes de show
Shooting photo en liberté
Préparation d’un catalogue de vente

Corinne
Ecurie des Monceaux
Découverte de l’organisation d’un haras commercial
Entretien des écuries et soins aux chevaux
Préparation et participation aux ventes d’élevage Arqana

Audrey & Philippine & Solène
IFCE – Le Cadre Noir
Découverte des missions de l’IFCE
Rencontres de professionnels
Observation de l’entrainement des Ecuyers

STAGES
IMMERSION PROFESSIONNELLE

RETROSPECTIVE

Solène
Château Bacon
Participation à l’organisation et la gestion des ventes
Rédaction des pedigrees et des performances
Gestion des vidéos disponibles en ligne
Entrainement et valorisation des chevaux

Lola
Hippodrome de Cagnes-sur-Mer
Découverte d’une réunion de courses
Suivi et entretien des pistes
Organisation logistique

Axelle
Le Cirale – Pôle Equin Normand
Découverte des méthodes de rééducation
Observation aux examens et consultations
Appréciation de l’organisation médicale

Morgan
Ecurie Steve Guerdat
Entretien des écuries
Soins aux chevaux
Entrainement et valorisation des chevaux

PARCOURIR LA FILIERE

CHEVAL EN FRANCE

ETAPE III

Marion
Equivallée – Haras de Cluny
Découverte du fonctionnement du GIP et
des différents pôles
Observation des missions quotidiennes

Romain
La Motteraye Elevage & Consignment
Préparation administrative des ventes d’élevage Arqana
Soins et entretien des chevaux
Préparation des chevaux pour les ventes
Facturation aux clients et suivi du registre d’élevage

Morgan
Yohea
Découverte du métier de courtier
Elaboration de shortlists pour les clients
Participation aux ventes Tattersalls (Newmarket)

Corinne & Agathe
Société de Courses de Pau
Organisation et participation à 3 réunions du meeting
Suivi de l’entretien des pistes et des obstacles
Visite de structures d’entrainement
(Isabelle Pacault et Hector de Lageneste)

