
Expert/e du domaine équin DF
diriger, planifier, développer, monter à cheval
Les experts et expertes du domaine
équin sont souvent propriétaires ou
gérants d'une entreprise équestre et
gèrent plusieurs domaines tels que le
sport, l'élevage ou la formation. Par-
fois, ils sont également actifs dans le
tourisme et proposent des tours pour
tous niveaux.

Ils élaborent des offres en fonc-
tion du marché et des clients, déve-
loppent des concepts marketing et
les publient afin d'atteindre leur
groupe cible. Ils gèrent l'entreprise et

le personnel, s'occupent du finance-
ment et contrôlent les recettes et les
dépenses. De plus, ils organisent l'en-
traînement des jeunes chevaux, pla-
nifient et programment les offres
d'entraînement en fonction des sai-
sons et donnent parfois aussi des le-
çons d'équitation.

Les experts et expertes du do-
maine équin travaillent dans les
centres équestres, les écoles d'équi-
tation ou les entreprises équestres
pour des promenades organisées.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un couple de jeunes che-
vaux, pouvant être débourré en
quelques mois, s'habitue lente-
ment au poids du cavalier, l'ex-
pert du domaine équin développe
un concept d'entraînement.

Afin que l'experte du domaine
équin puisse reprendre une écu-
rie en difficulté financière, elle
examine, entre autres, les condi-
tions générales et l'environne-
ment économique.

Afin de garantir que quelques
chevaux plus âgés obtiennent
l'exercice dont ils ont besoin, l'ex-
pert du domaine équin crée un
programme de formation avec
des cours d'équitation de loisir
pour les débutants.

Afin que l'experte du domaine
équin puisse s'assurer que ses
employés respectent les direc-
tives de l'entreprise, elle instruit
les employés à ce sujet.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières

confiance en soi, attitude confiante

constitution robuste, pas d'allergies

équilibre, capacité à travailler en équipe

facilité de contact

habileté manuelle

intérêt pour les animaux, volonté de faire
un effort, persévérance

passion des animaux

résistance aux intempéries, qualités de
dirigeant, compétences commerciales

sens des responsabilités

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Brevet fédéral de spécialiste du
domaine équin ou formation équiva-
lente et;
b) au moins 2 ans d'expérience pro-
fessionnelle après l'obtention du di-
plôme ainsi que;
c) les qualifications requises pour les
modules.

Formation 1½ ans formation en
cours d'emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Même si un ex-
pert ou une experte de la filière
équine est rarement en selle, tout
tourne autour des chevaux. Les
clients ne viennent que pour les che-
vaux. Sans eux, la profession n'exis-
terait pas. Une fois que l'on a trouvé
l'amour pour ces nobles créatures,
on trouve beaucoup d'épanouisse-
ment dans ce métier.

Les aspects négatifs Les chevaux
coûtent de l'argent, même quand ils
ne sont pas utilisés. Il n'est donc pas
toujours facile de s'assurer la clien-
tèle nécessaire. L'achat d'un cheval
comporte également des risques. Il
arrive souvent qu'un nouveau cheval
présente des problèmes qui
n'étaient pas apparents au départ.

Bon à savoir En tant que proprié-
taires ou chefs d'entreprise, les ex-
perts et expertes du domaine équin
portent une lourde responsabilité.
Cela concerne non seulement les as-
pects financiers, mais aussi les
sports équestres eux-mêmes. Les
chevaux sont des animaux d'évasion
et non des machines. Il faut en tenir
compte au quotidien lorsque les
chevaux doivent être utilisés, ache-
tés, vendus ou, dans le pire des cas,
euthanasiés. Cela change un peu en
fonction de la ferme et de l'implica-
tion de chacun.

Plans de carrière

Indépendant en tant que propriétaire d'un centre équestre
ou d'une écurie de course

Participer à des concours hippiques avec les chevaux qu'ils
ont formés

Expert/e du domaine équin DF

Spécialiste du domaine équin BF ou titre équivalent (voir
admission)
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