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LICENCE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATION
PARCOURS MÉTIERS DU MANAGEMENT, DE LA GESTION DANS LA FILIÈRE ÉQUINE
DIPLÔME NATIONAL
niveau de diplôme

L'objectif de cette licence professionnelle est d'apporter un enseignement en gestion pour les structures

Grade de Licence (Bac+3)

de la filière équine ainsi que des connaissances scientifiques sur le cheval.
Elle permet donc d'occuper des fonctions diverses et donne une vision d'ensemble en termes de gestion

durée

d'une exploitation agricole de la filière équine.

1 année

La licence professionnelle est ouverte en formation initiale, alternance en contrat de professionnalisation
ou d'apprentissage, en formation continue (hors contrat de professionnalisation).

lieu·x de formation
Alençon
crédit ECTS
180

MÉTIERS VISÉS
Gestionnaire d'écurie, de centre d'entraînement, régisseur de haras, responsable de saison de monte,
chef d'exploitation, cadre dans les sociétés de courses, organisateur et gestionnaire d'événement, chargé
de communication, chargé de mission ou de projet en développement de la filière équine, responsable de

CONTACT

pôles hippiques, conseiller technique ou technico-commercial dans la filière équine (nutrition,

Université de Caen Normandie

valorisation, sélection, banque, assurance, commerce de produits ou d'équipement...), assistant dans des

IUT Grand Ouest Normandie

structures liées au cheval, entrepreneur agricole ou commercial,...

Pôle Universitaire d'Alençon ·
Campus de Damigny · 61250
Damigny
02 33 80 85 34
iut-grand-ouest-

COMPÉTENCES ACQUISES
•

Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets auprès des divers acteurs de la filière

•

Maîtriser l'anglais technique

•

Maîtriser la connaissance scientifique et technique du cheval (génétique, reproduction,
alimentation, soins et pathologies)

normandie.unicaen.fr/
•

Gérer une comptabilité, réaliser des diagnostics de structure, rechercher des financements
adaptés, réaliser des budgets prévisionnels

•

Encadrer une équipe

•

Maîtriser des outils de développement de la filière et du droit

•

Définir un plan marketing et savoir mettre en œuvre des techniques de communication
internet.
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POURSUITE D’ÉTUDES
La licence professionnelle prépare ses étudiants à entrer dans la vie professionnelle à l'issue de la formation. Elle n'est donc pas destinée à une
poursuite d'étude immédiate dans un niveau Master, mais les poursuites d'études peuvent néanmoins être envisagées.
Il est également possible de compléter la formation par un BPJEPS, DEJEPS en alternance afin d'enseigner et gérer un centre équestre.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
La

licence

professionnelle

s’articule

autour

de

9

Unités

•

d’Enseignement (hors stage et projet tutoré) qui couvrent

Enseignements scientifiques sur l'alimentation, la prévention
et les pathologies du cheval

l’ensemble des facettes des métiers d’encadrement intermédiaire

•

Droit appliqué, hygiène et sécurité, santé au travail

dans la diversité des structures de de la filière équine. Les Unités

•

Gestion appliquée à la filière équine

•

Entreprenariat, organisation de l'activité et management

d’Enseignement, d’une durée de 40 à 50 heures, peuvent être suivies
en mobilisant le Compte Personnel de Formation.
Les différentes Unités d’Enseignement sont :
•

Travail d'enquête et méthode universitaire

•

Langues et communication professionnelle

•

Enseignements scientifiques sur la reproduction du cheval

appliqués à la filière
•

Marketing et techniques commerciales

•

Gestion de projet

À ceci s'ajoutent deux UE pour le projet tutoré et un stage de 15
semaines.

ADMISSION · INSCRIPTION
NIVEAU DE RECRUTEMENT
Bac+2

CONDITIONS D’ACCÈS
Candidature en ligne sur le site de candidature eCandidat.
Sélection sur dossier avec entretien pour les candidats ayant un diplôme de niveau III (DUT, BTS, L2 validé).
Accès également possible par VAE ou VAP.

mise à jour : 26/11/2021

