
DECP 
Gestion de L’Entreprise  

Hippique 

Diplôme certifiant, apportant des compétences professionnelles  
permettant l’insertion au sein des entreprises hippiques.  
C’est un diplôme* de la Fédération Européenne Des Ecoles qui 
 regroupe 630 établissements dans l’Union Européenne. 

 

Emplois 
Visés 

Les missions: 
  Ce diplôme forme des responsable d’entreprise dans les secteurs des courses hip piques, 
des activités de loisirs et de compétitions. Responsable d’établissements équestres, entraî-
neur de trot ou galop, le titulaire exerce son activité le plus souvent dans un cadre indé-
pendant. 
Il travaille une majeure partie de son temps à l’extérieur, en toute saison. 
Pour l’entrainement, il monte à cheval presque quotidiennement. Il organise le travail 
d’écurie: les soins aux animaux, la maintenance des bâtiments, des installations et du 
matériel sont ses tâches quotidiennes. 
Il doit avoir des compétences en management car il a sous son autorité du personnel qu’il 
recrute et gère lui-même: enseignants, secrétaires, personnel d’entretien, soigneurs… 
Il assure l’ensemble des tâches de gestion et doit être capable de définir des objectifs 
d’entreprise. 
Il conçoit les prestations, fixe les tarifs et définit l’ensemble de la politique commerciale.  
Il est également responsable de l’entretien et du travail des chevaux. 
 

Conditions d’Admission : 
��ãã��¨ÈØÁ�ã¯ÈÂ��Üã�����ÜÜ¯�¼���çõ��ãç�¯�ÂãÜ����Â¯ó��ç�0t� 

ʞ����ÕØÈʍ�����d��ÂÈʍ�ʎʟʒ 

Assistant de direction de  

structure équestre 

Marchand / Vendeur d’équidé 

Conseiller de gestion des  

entreprises hippiques 

Cavalier Soigneur/ Groom 

�'LSO{PH�QRQ�UpSHUWRULp�DX�51&3 



 
Þ Culture européenne 
�ʓ�ÆÃÀÁ¶ʁ�Æ¿º´ºÅì�µ¶Ä�Ç²½¶ÆÃÄʁ�µºÇ¶ÃÄºÅì�´Æ½ÅÆÃ¶½½¶ 

�²�´À¿ÄÅÃÆ´ÅºÀ¿�¶ÆÃÀÁì¶¿¿¶ʁ�Ä¶Ä�º¿ÄÅºÅÆÅºÀ¿Ä�µ²¿Ä�½¶�´²µÃ¶�º¿Å¶Ã¿²ÅºÀ¿²½ʇ 

Þ Anglais 
�ºÄ¶�¶¿�ÁÃ²ÅºÂÆ¶�µ¶Ä�´À¿¿²ºÄÄ²¿´¶Ä�²´ÂÆºÄ¶Ä�ÄÀÆÄ�·ÀÃ¾¶�µʓìÅÆµ¶�µ¶�´²Äʇ 

Þ Stratégie de l’entreprise hippique 
�²�ÄÅÃ²Åì¸º¶�µ¶�½ʓ¶¿ÅÃ¶ÁÃºÄ¶�¹ºÁÁºÂÆ¶�¶Å�½¶Ä�¶¿»¶ÆÉ�µÆ�µìÇ¶½ÀÁÁ¶¾¶¿Å�µÆÃ²³½¶ʇ 

�¶�·À¿´ÅºÀ¿¿¶¾¶¿Å�µʓÆ¿¶�¶¿ÅÃ¶ÁÃºÄ¶�¹ºÁÁºÂÆ¶ʃ�²ÁÁÃÀ´¹¶�ÄÊÄÅì¾ºÂÆ¶ 

�¶�µº²¸¿ÀÄÅº´�µ¶�Á¶Ã·ÀÃ¾²¿´¶�¸½À³²½¶�µ¶�½ʓ¶¿ÅÃ¶ÁÃºÄ¶ʇ 

Þ Gestion de l’entreprise hippique 
�À¾ÁÅ²³º½ºÅìʁ��¿²½ÊÄ¶�ȱ¿²¿´ºëÃ¶ 

�ÅÆµ¶�µ¶�ÁÃÀ»¶Å 


¶ÄÅºÀ¿�µ¶Ä�Ã¶ÄÄÀÆÃ´¶Ä�¹Æ¾²º¿¶Ä 

�ÆºÇº�²µ¾º¿ºÄÅÃ²Åº·�µ¶�½ʓ¶¿ÅÃ¶ÁÃºÄ¶ 
�ÃÀºÅ�¶Å�	ºÄ´²½ºÅì 

Þ Zootechnie  hippologie 
�¿ÇºÃÀ¿¿¶¾¶¿Å�ì´À¿À¾ºÂÆ¶�µ¶�½ʓì½¶Ç²¸¶�µ¶�´¹¶Ç²ÆÉ 

�ºÁÁÀ½À¸º¶ 

¶ÄÅºÀ¿�µ¶�½ʓ²½º¾¶¿Å²ÅºÀ¿ 

�À¿µÆºÅ¶�µ¶Ä�ÄÆÃ·²´¶Ä�·ÀÆÃÃ²¸ëÃ¶Ä�¶Å�´ìÃì²½ºëÃ¶Ä 


¶ÄÅºÀ¿�µ¶�½²�Ã¶ÁÃÀµÆ´ÅºÀ¿�¶Å�²¾ì½ºÀÃ²ÅºÀ¿�¸ì¿ìÅºÂÆ¶ 


¶ÄÅºÀ¿�Ä²¿ºÅ²ºÃ¶ 

Þ La filière équine 
�²�Á½²´¶�µ¶�½²�ȱ½ºëÃ¶�ìÂÆº¿¶�	Ã²¿è²ºÄ¶ 

�¶Ä�µºÄ´ºÁ½º¿¶Ä�ìÂÆ¶ÄÅÃ¶Ä�¶Å�½¶Ä�´À¾ÁìÅºÅºÀ¿Ä 

�ʓìÂÆºÅ²ÅºÀ¿�µ¶�½ÀºÄºÃÄ 
�¶�´¹¶Ç²½�µ²¿Ä�½¶�¾À¿µ¶ 

Þ Animation, Communication et relations commerciales 
�¿ºÅº²ÅºÀ¿�Ì�½²�Áìµ²¸À¸º¶ 

�²Ã¼¶Åº¿¸�ʤ��À¾¾Æ¿º´²ÅºÀ¿ 
�¶Ä�Ã¶½²ÅºÀ¿Ä�´À¾¾¶Ã´º²½¶Ä 

Þ Equitation 
�Ã²Ç²º½�Ì�Áº¶µ 

�Å¹À½À¸º¶ 
�ì³ÀÆÃÃ²¸¶ʁ�µÃ¶ÄÄ²¸¶ʁ�À³ÄÅ²´½¶ 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

0)5�52//$1&2857���58(�'8�028/,1�������52//$1&2857 
&RQWDFW�����������������������PIU�UROODQFRXUW#PIU�DVVR�IU 

ZZZ�UROODQFRXUW-IRUPDWLRQV�IU 

Poursuite d’études 
 

 

Bachelor, Licence 
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