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PROGRAMME DE FORMATIONS EN VISIO 
Conseil des Chevaux Hauts-de-France 

Sessions de Mai et juin 2021 
 
 
Le Conseil des Chevaux Hauts-de-France organise quatre formations ouvertes à tous les 
professionnels de la filière équine, sur les thèmes suivants :  

- Création d’entreprise – Modules en groupe et accompagnement individualisé 
- Gestion d’entreprise – Modules en groupe et accompagnement individualisé 
- Fiscalité – Module en groupe 
- Communication – Modules en groupe et accompagnement individualisé 

 
 
Vous avez la possibilité de vous inscrire à une seule OU plusieurs formations, selon vos 
besoins. 
Lorsque vous vous inscrivez à une formation, vous vous engagés à participer à tous les 
modules de cette formation.  
 
Intervenants :  

- Laure GOUBET – Gérante d’entreprise et élevage équin - Formation création et gestion 
d’entreprises 

- Émilie YVART – Responsable de groupe, Conseillère hippique, Équicer – Formation 
Fiscalité 

- Fanny CARPENTIER – Responsable de projets – Formation Communication 
 
Programme :  

- Création d’entreprise : 18, 25 Mai, 8, 15 Juin. 
- Gestion d’entreprise : 21, 28 Mai, 11 et 18 Juin.  
- Fiscalité : 1er Juin  
- Communication : 4 Juin. 

 
Lieu : Les modules se dérouleront en visioconférence. 
 
Les intervenants sont intégralement pris en charge par le Conseil des Chevaux-Hauts-De-
France, dans le cadre du Plan de rayonnement et de développement du Cheval et de ses 
usages 2019-2022, avec le soutien de la Région Hauts-De-France. 
 
Inscription : Vous avez jusque 72H avant le début de la formation pour vous inscrire.  
Informations et inscriptions :  
Fanny CARPENTIER – Tél. : 06 70 58 07 59 – fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 
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FORMATION EN VISIO 
** CRÉATION D’ENTREPRISE ** 

Objectifs : 
- sensibiliser aux enjeux de la création d'entreprise, 
- donner les outils et les clés aux futurs entrepreneurs de la filière équine, afin de les accompagner dans la 
construction de leur projet. 
- participer à la pérennisation des futures entreprises de la filière équine. 
 
Cette formation s'adresse à tout professionnel de la filière ayant un projet d’installation – création d’entreprise, 
quel que soit le secteur de la filière équine. 

Module 1 – De l’idée au projet  
- Identifier les motivations 
- Les ressources clés pour entreprendre 
- Poser les bases de votre projet 

Module 2 – Étude de marché et Stratégie d’entreprise  
- Les objectifs du Business plan 
- Réaliser votre étude de marché 
- Écrire votre stratégie d’entreprise 

Module 3 – Approche financière de votre projet 
- Évaluer les futurs besoins de votre entreprise 
- Rédiger votre prévisionnel 
- Valider vos hypothèses 

Module 4 – Formaliser votre business plan 
- Définition et règles de présentation 
- Créer votre plan 
- Présenter votre projet 

Intervenants :  
- Laure GOUBET – Gérante d’entreprise et élevage équin. 

Domaines d’expertise : stratégie de marque et d’entreprise – Gestion de projet – Marketing 
 
Programme :  

- Module 1 : 1 session de 3h – Vendredi 21 Mai – 9h-12h 
- Module 2 : 1 sessions de 3h – Vendredi 28 Mai – 9h-12h 
- Module 3 : 1 session de 3h – Vendredi 11 Juin – 9h-12h 
- Module 4 : 1 session de 3h – Vendredi 18 Juin – 9h-12h 

 
Lieu : Les modules se dérouleront en visioconférence. 
 
Les intervenants sont intégralement pris en charge par le Conseil des Chevaux-Hauts-De-France, dans le cadre 
du Plan de rayonnement et de développement du Cheval et de ses usages 2019-2022, avec le soutien de la Région 
Hauts-De-France. 
 
Nombre de place limité : 8 personnes 
 
Inscription : Vous avez jusque 72H avant le début de la formation pour vous inscrire.  
Envoyez la fiche d’inscription complète, à :  
fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 
 
Informations : Fanny CARPENTIER – Tél. : 06 70 58 07 59 – fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 



 

 

Conseil des Chevaux Hauts-de-France 
 6, avenue Archimède - Espace Créatis - 02100 SAINT-QUENTIN  

Tél. 03.23.09.16.73 - Mail : contact@chevaux-hauts-de-france.com  
Site : www.chevaux-hauts-de-france.com  
SIRET : 439 954116 000 26 – APE : 9499 Z 

FORMATION EN VISIO 
** GESTION D’ENTREPRISE ** 

Objectifs : 
- sensibiliser aux enjeux de la gestion d'entreprise, 
- développer ses connaissances en termes de gestion d'entreprise afin d'assurer la pérennité de sa structure, 
- donner les éléments permettant d'anticiper et de gérer les situations de crise, 
- développer son activité. 
 
Cette formation s'adresse à tout professionnel de la filière - gérant de structure ou ayant un projet d'installation 
- ou étudiant inscrit dans un cursus de formation reconnu de la filière, quel que soit le secteur de la filière équine.  

Module 1 – Faire le bilan de son activité  
- Analyser votre fonctionnement 
- Analyser votre situation économique 
- Définir des pistes d’évolution  

Module 2 – Établir une stratégie et la mettre en œuvre 
- Définir vos objectifs 
- S’assurer de la pertinence de votre stratégie 
- Mettre en œuvre et déployer vos actions 

Module 3 – Construire un tableau de bord 
- Définir vos données clés de gestion 
- Créer des indicateurs pertinents 

Module 4 – Gagner en efficacité 
- Faire le bilan de son fonctionnement 
- Maîtriser le temps et gérer ses priorités 
- Le numérique pour gérer son entreprise 

Intervenants :  
- Laure GOUBET – Gérante d’entreprise et élevage équin 

Domaines d’expertise : stratégie de marque et d’entreprise – Gestion de projet – Marketing 
 
Programme :  

- Module 1 : 1 sessions de 4h dont 30 minutes en one to one– Mardi 18 Mai – 9h-12h 
- Module 2 : 1 session de 4h dont 30 minutes en one to one – Mardi 25 Mai– 9h-12h 
- Module 3 : 1 session de 4h dont 30 minutes en one to one – Mardi 8 Juin – 9h-12h 
- Module 4 : 1 session de 4h dont 30 minutes en one to one – Mardi 15 Juin – 9h-12h 

 
Lieu : Les modules se dérouleront en visioconférence. 
 
Les intervenants sont intégralement pris en charge par le Conseil des Chevaux-Hauts-De-France, dans le cadre 
du Plan de rayonnement et de développement du Cheval et de ses usages 2019-2022, avec le soutien de la Région 
Hauts-De-France. 
 
Nombre de place limité : 4 personnes 
 
Inscription : Vous avez jusque 72H avant le début de la formation pour vous inscrire.  
Envoyez la fiche d’inscription complète, à :  
fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 
 
Informations : Fanny CARPENTIER – Tél. : 06 70 58 07 59 – fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 



FORMATION EN VISIO 
** COMMUNICATION ** 

Objectifs : 
-  Initier aux bases de la communication. 
- Développer des moyens de communication et savoir les utiliser.  

 
Cette formation s'adresse à tout professionnel de la filière équine. 
 

Module 1 – Introduction à la communication et création d’un site internet  

- Introduction à la communication 
- Définir sa stratégie  
- Créer son site internet 

Module 2 – Utiliser les réseaux sociaux 

- Quels réseaux utiliser ?  

Module 3 – Créer ses propres visuels 

 
Intervenants :  

- Fanny CARPENTIER – Chargée de mission.  
 
Programme :  

- Module 1 : 1 sessions de 3h – Jeudi 3 Juin – 9h-12h 
- Module 2 : 1 session de 3h– Jeudi 10 Juin – 9h-12h 
- Module 3 : 1 session de 3h– Jeudi 17 Juin – 9h-12h 

 
Lieu : Les modules se dérouleront en visioconférence. 
 
Les intervenants sont intégralement pris en charge par le Conseil des Chevaux-Hauts-De-France, dans le cadre 
du Plan de rayonnement et de développement du Cheval et de ses usages 2019-2022, avec le soutien de la Région 
Hauts-De-France. 
 
Nombre de place limité : 8 personnes 
 
Inscription : Vous avez jusque 72H avant le début de la formation pour vous inscrire.  
Envoyez la fiche d’inscription complète, à :  
fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 
 
Informations : Fanny CARPENTIER – Tél. : 06 70 58 07 59 – fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 
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FORMATION 
Fiche d’inscription 

Date limite d’inscription : 72h avant la date de la formation 
 
 

Intitulé de la formation : 
 

 
 Création d’entreprise 

 
 Gestion d’entreprise 

 
 Fiscalité  

 
 Communication 

Il est possible de vous inscrire à plusieurs formations. Les modules ne seront pas organisés en même 
temps. 

Nom :   

Prénom :   

Structure :   

SIRET :   

Secteur d’activité :   

Emploi actuel :  

Formation / Diplôme :   

Statut   Gérant / Dirigeant / Directeur… 

  Auto-entrepreneur / Micro BA 

  Salarié 

 Pour les salariés, la demande d’inscription à une formation revient à 
l’employeur.  
L’employeur complète et nous retourne la fiche d’inscription.  
Nom et prénom de l’employeur : 
 
(Signature et cachet de l’entreprise en bas de page) 

Adresse  

Mail   

Tél. :  

Inscription : envoyer la fiche d’inscription complète 72h avant le début de la formation, à  
fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 
Information : Fanny CARPENTIER – Tél. : 06 70 85 07 59 – fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 

Date et lieu :   
Signature : 
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