Equi-Learning

Outil de developpement à l'international
Labellisée par le Pôle en 2012, Equi-Learning est la seule formation en ligne spécialisée dans la langue anglaise
pratiquée dans l'univers du cheval.

Le projet
Porteur du projet : SUFCA (Service Universitaire de Formation Continue et d’Apprentissage)
Budget global du projet : 30 000€
Financement : La Région Basse-Normandie
Partenaires :
• Le Pôle Hippolia
• L'Université de Caen de Basse-Normandie

Témoignage

L’expérience réussie de Stéphanie Chastin,
journaliste à Paris Courses du Groupe Turf Edition

Le contexte
Il n’existait pas de formation spécifique à l’Anglais, disponible à distance dans les
milieux équins. Cette initiative innovante présente un grand intérêt pour la filière.
Elle répond à un besoin de formation et de professionnalisation.
Equi-‐Learning est disponible en ligne 24 heures/24 et 7 jours/7
La formation est donnée par un professeur d’anglais expert du monde équin. La
formation complète comprend un total de 50 heures de formation + 1 séance
d’évaluation + 1 contenu multimedia riche et interactif + 1 glossaire audio
contenant plus de 1 000 mots de vocabulaire.
Il est possible d’opter pour la formule à la carte en choisissant 1, 2 ou 3 modules.
Un module représentant 5 heures de formation.

« J’ai fait partie de la première session de formation
Equi-Learning en mars 2013 et je suis très satisfaite
des résultats. C’est une initiative vraiment excellente.
Dans mon métier, je dois consulter en permanence
la presse professionnelle anglaise et je comprenais
mal certains termes hippiques spécifiques. J’ai été
très heureusement surprise par la qualité des cours,
à la fois précis et très complets. Les professeurs
sont à notre écoute et disponibles et ils nous font
découvrir avec compétence la grande richesse du
vocabulaire utilisé à tous les niveaux. Le progrès
est indéniable et m’apporte beaucoup sur le plan
professionnel. J’étais plus intéressée par l’écrit et
la facilité de la lecture en anglais mais un de mes
collègues plus intéressé par l’oral a été également
très satisfait de cette formation que je recommande
sans hésiter. »

L'objectif
La formation Equi-Learning facilite l'adaptation des acteurs de la filière au marché économique et leur offre des débouchés sur l'emploi.
Elle permet de faciliter les échanges à l'international et donc de développer son réseau. Elle est adaptée à tous : éleveurs, cavaliers,
entraineurs, maréchaux, vétérinaires ... à titre individuel comme au titre de salarié, mais aussi aux entreprises et aux demandeurs d'emploi.
L'offre est aussi adaptée aux structures d'enseignement qui souhaiteraient apporter un plus à leurs étudiants en leur donnant accès à cette
formation. Les modules peuvent être sélectionnés en fonction du besoin et travaillés par les étudiants soit en présentiel lors des cours avec
leur professeur soit en autonomie chez eux.

Votre contact :

Université de Caen Basse-Normandie
Service Universitaire de Formation Continue et d'Apprentissage
Equi-learning@unicaen.fr -‐Tél 02 31 56 64 95
http://pole-hippolia.org/emploi-et-formation/equi-2%C2%ADlearning/

