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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 – développer son activité  

- Analyser l’existant et définir les axes du développement 

- Établir une stratégie de développement commercial 

- Mettre en œuvre et déployer les actions  

Module 2 – s’organiser pour travailler plus efficacement 

- Définir des indicateurs pertinents 

- Maîtriser le temps et gérer les priorités 

- Le numérique pour gérer son entreprise 

Module 3 – maîtriser les obligations légales 

- Connaître la règlementation liée à la détention d’équidés 

- Appréhender la règlementation des structures équestres 

- Les outils pour vous accompagner 

Module 4 – Comptabilité, TVA et fiscalité 

+ 1 entretien de suivi individualisé 
Intervenants :  

- Laure GOUBET – Gérante d’entreprise et élevage équin 

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

- Emmanuelle VAN ISACKER – Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes 

 

Programme :  

- Module 1 : 2 sessions de 3h – 27 Novembre et 4 décembre 2020 de 13h30 à 16h30. 

- Module 2 : 1 session de 3h – 11 Décembre 2020 de 13h30 à 16h30. 

- Module 3 : 1 session de 3h – 18 Décembre 2020 de 13h30 à 16h30. 

- Module 4 : 2 sessions de 3h – 8 et 15 Décembre 2020 de 9h à 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 : envoyer la fiche d’inscription complète, avant le 20 novembre 2020 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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