CHEVAL

8, Avenue de Tönisvorst
61500 Sées

BP REH

www.cfppa-sees.com
Tél : 02 33 28 71 59
mail : cfppa.sees@educagri.fr

Responsable d’Entreprise Hippique

Responsable de formation : Ronan DANIEL
daniel.ronan@educagri.fr
centre de formation certifié qualité depuis 2018

CAEN
ARGENTAN

D42E

D302
D438

Rue
st

Gare de Sées

Mar

tin

D42E

au
ou
rn
e

lin
ou
A

Le
sF

M

D438

u
ed
Ru

x

D908

Avenue du Huit Mai
1945

D438

D908

nt
Ve

D42

en
Av
d
ue

D42E

t
ors
isv

on
eT

D438

D438

ALENCON
LE MANS

A28

Un site accessible et bien desservi :
- Autoroutes A88 et A28
- Gare SNCF (10 min à pied)

Formation à distance (FOAD)

www.lap

61.fr

BP REH

Unités capitalisables régionales proposées par le
CFPPA de Sées

Responsable d’Entreprise Hippique
Formation à distance (FOAD)

Durée de la formation

Entrées et sorties permanentes
De 600 à 1200 heures selon le parcours et les acquis académiques

Objectif de la formation

Préparer aux fonctions de gestionnaire d’une entreprise

Conditions d’entrée

Avoir quitté la formation initiale depuis 1 an et avoir travaillé au
moins 1 an
Être titulaire d’un diplôme de niveau égal ou supérieur au CAP
ou avoir suivi un cycle BEP ou classe de seconde
ou avoir de l’expérience professionnelle (1 an dans le secteur
concerné ou 3 ans dans un autre secteur)
Admission après entretien de motivation et tests de niveau à
cheval : Galop 6 (nous consulter pour les dates)

Financement et tarifs

Formation accessible dans le cadre du CPF
Autres financements possibles (Pôle Emploi, OPCO…)
Possibilité de rémunération (voir avec le CFPPA)
Tarif en fonction du parcours de formation. Nous contacter.

Modalités pédagogiques

700 heures de FOAD (formation à distance)
14 journées de regroupement réparties dans l’année
4 journées d’épreuves à Sées
8 semaines de stage pratique en entreprise hippique

Objectif de la formation

Formation reconnue comme délivrant la capacité
professionnelle à l’installation

UCARE (FOAD - Présentiel)
Valoriser sa production de Jeunes Chevaux
Maitriser l’aspect sanitaire d’un élevage équin
Utiliser la traction animale dans ses activités de production ou de
loisirs

autres UCARE possibles parmi l’offre
régionale et nationale : consulter le CFFPA de Sées

Débouchés
La formation

création d’entreprise équestre ou salariat en tant que responsable

Le BPREH est une formation certifiante. La formation est divisée

Les partenaires de la formation

en 10 UC et 2 UCARE à valider pour obtenir le diplôme.

Objectifs et contenus
MODULES D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX
UCG1 : Français, mathématiques, informatique, communication
UCG2 : Hippologie théorique et filière hippique

MODULES D’APPRENTISSAGE PROFESSIONNELS
UCP1 : Approche globale de l’entreprise
UCP2 : Connaissance des publics accueillis
UCP3 : Gestion et organisation du travail
UCP4 : Gestion administrative et économique de l’entreprise
UCP5 : Commercialiser ses produits
UCP6 : Elaborer son projet professionnel

MODULES D’APPRENTISSAGE TECHNIQUES
UCT1 : Gestion de la cavalerie.
UCT2 : Travail et valorisation du cheval

L’Institut Français du Cheval et de l’Équitation (IFCE),
Centre de formation du Haras du Pin
Le Conseil Régional de Normandie
Le Fond Social Européen
Les CFPPA Normands (Coutances, Vire, Le Robillard)
Préférence Formation
Les organismes professionnels

