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                (CODE NSF : 212 – FICHE ROME G1403 – FORMACODE 21052 – NIVEAU IV) 

 

                                                                          Formation en alternance de 1200 heures dont  
                                                                920 heures en centre et 280 heures en stages pratiques  
 

                                   Action conventionnée par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté  
                                et le Fonds Social Européen 

 

                                                         Le titulaire de ce diplôme travaille une majeure partie de son temps à l’extérieur, en toute   
                                                      saison. Il monte à cheval presque quotidiennement. Les soins aux animaux, la maintenance     
                                                     des bâtiments, installations et matériel ainsi que l'entraînement des chevaux relèvent de son   
                                                   activité quotidienne. 
                                                Les activités de valorisation concernent un animal aux caractéristiques spécifiques  
                                              (connaissance, compréhension du comportement et approche de l’animal dans des conditions de  
                                           sécurité satisfaisantes), et impliquent une organisation du travail particulière : le salarié suit en     
                                          principe toujours les mêmes chevaux. Il est amené à accueillir un public amateur pour des activités    
                                      de loisirs et sera l'interlocuteur de professionnels des courses et de l'élevage. 
                                    S'il est responsable d’entreprise, régisseur ou gérant, le titulaire de ce diplôme assure la conduite et la   
                                 gestion technicoéconomique de l'entreprise en toute autonomie. 
 
 

                                                               
                                                 
 
                  Le BP Responsable d’Entreprise Hippique (REH) est un diplôme de niveau IV du Ministère de l’Agriculture. Il      
               prépare le candidat à la gestion et la conduite d’une entreprise équestre et lui apprend les tâches de la vie  
             quotidienne de l’entreprise. 
           Notre action de formation a pour but de répondre à un besoin identifié sur le territoire. 
        Acquérir les connaissances théoriques et les compétences dans les métiers du cheval. 
 
 
 
 

 

   Assurer la conduite et l'entretien d'une cavalerie dans un contexte de durabilité et dans le respect du bien 
 être animal (113 heures) 
 Commercialiser les produits et prestations de l'entreprise hippique dans le respect du cadre  
réglementaire (64 heures)        
 Améliorer l'autonomie fourragère dans le respect de l'environnement (35 heures) 
 Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au traitement de  
l'information (91 heures) 
 Élaborer un projet professionnel de salariat dans le secteur hippique (52 heures) 
 Caractériser le fonctionnement de l'entreprise hippique dans un contexte de durabilité 
 (47 heures) 
 Gérer le travail au sein de l'entreprise hippique dans le respect de la législation, de la santé et  
de la sécurité au travail (68 heures) 
 Élaborer un projet professionnel lié à une entreprise hippique (52 heures) 
 Réaliser le suivi administratif et économique de l'entreprise hippique (75 heures) 
 Gérer le travail et la valorisation du cheval dans le respect de la réglementation, du bien 
être animal, de la sécurité et de la santé au travail (135 heures) 
 Situer les enjeux sociétaux et environnementaux liés au secteur hippique (76 heures) 
 Utiliser les engins agricoles en sécurité, dans le respect de l'environnement (35 heures) 
 Organiser les prestations et les activités de l'entreprise en lien avec les publics  
accueillis (73 heures) 
Stage en entreprise 280 heures 
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Les formations du programme régional collectif sont accessibles à tout demandeur  
d’emploi de plus de 16 ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégorie 1, 2 et 3  
(immédiatement disponible) avec un projet professionnel validé par un prescripteur. 

 
 

 
 
 

Être mobile 
Avoir une bonne condition physique 
Avoir un niveau d’équitation Galop 5 conseillé 
Être titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP) ou supérieur 
Participer à une journée d’information, d’orientation et de positionnement 
 
 
 

 
 
 
 

 Le Brevet professionnel est un diplôme de niveau IV (bac), ce diplôme est délivré selon la modalité des  
unités capitalisables, il s'obtient par la capitalisation des douze unités suivantes : 
 

 deux unités nationales générales : UCG 1 et UCG 2 ; 
 six unités nationales professionnelles : UCP 1, UCP 2, UCP 3, UCP 4, UCP 5 et UCP 6 ; 
 deux unités techniques : UCT 1 et UCT 2 ; 
 deux unités d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE) proposées par les centres de formation habilités. 

 
               La réalisation des différentes UCG UCP UCT et UCARE s’effectuera avec l'appui de professionnels du secteur. 
        
           Diplôme en cours de rénovation 
 
 
                                          
                            
                                   Enseignement général : Niveau II 
                                      Enseignement pratique : Professionnels ayant plusieurs années d’ancienneté  
 
 
                           
             
 
 
                   
 


