Nous mettons à disposition des professionnels, un stand commun gratuit,
"espace professionnel".
Si des professionnels souhaitent témoigner de leur expérience professionnelle et
échanger avec les futurs professionnels de la filière équine. Ils pourront également
faire découvrir leur métier aux nombreux passionnés présents.

Ou bien s'ils sont à la recherche d’un apprenti ou d’un salarié. Ils auront la
possibilité d’échanger avec des étudiants ou des chercheurs d’emplois.
S'ils sont intéressés par cet événement ils peuvent nous contacter au 02.33.39.58.57
ou par mail : berengere.cressent@ifce.fr

En effet les professionnels intéressés par ce stand doivent s'inscrire auprès
d'équi-ressources.

De plus, pour le public, ils auront l'occasion d'échanger avec des
professionnels, des étudiants et des employeurs qui pourront leur faire part de leur
expérience.
Nous les invitons à se rendre à cet événement qui pourra les aider ou conforter
dans leur choix de cursus scolaire et/ou parcours professionnel.

Nous les attendons avec impatience pour répondre à toutes leurs questions sur
les métiers de la filière équine.
Bérengère Cressent
Stagiaire équi-ressources
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ROUEN, CITE DES METIERS
Savez-vous que près de
180 000 personnes travaillent
aujourd’hui avec et autour du cheval et
que plus de 9000 passionné-e-s se forment
actuellement à ces métiers ?
Découvrez cette filière dynamique
et ses nombreux métiers.
Au programme :
• Conférences
• Témoignages
• Démonstrations

la cité

des Métiers

www.citedesmetiershautenormandie.fr
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Normandie
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Forum des métiers et des formations
de la filière équine
Savez-vous que près de 180 000 personnes
travaillent aujourd’hui avec et autour du
cheval et que plus de 9 000 passionnés se
forment actuellement à ces métiers ? La filière
équine rassemble de nombreuses activités
diverses et variées.

La première édition du forum des métiers et des
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formation de la filière équine approche à grand pas. Le 18 mai
prochain, la cité des métiers de Rouen accueillera en partenariat
avec équi-ressources tous les passionnés du cheval.
Des organismes de formations et professionnels se feront
un plaisir de vous informer sur les métiers : cavalier, palefrenier,
groom, maréchal, sellier, chargé de projet, commercial,
vétérinaire, ostéopathe… Et son offre de formation très
diversifiée : du CAP agricole au Mastère !
Le public attendu sera principalement constitué de
scolaires, de demandeurs d’emploi et de personnes en recherche

Date :
le 18 mai 2017 de
13h30 à 17h00
Lieu :
Cité des Métiers
Pôle régional des Savoirs
115 Bd de l’Europe
à Rouen

d’une nouvelle orientation professionnelle.
Trois espaces à disposition :
- Un espace conférence avec des interventions proposées par des
organismes de formation, des professionnels ainsi que des
étudiants.
- Un espace d’animation où ils auront la possibilité de découvrir
les métiers autour du cheval.
- Un espace formation avec des stands afin de permettre aux
établissements de présenter leur offre.
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