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CATALOGUE DE FORMATION



FORMATION CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE ORGANISATEUR  
DE RANDONNÉES ÉQUESTRES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Être capable d’organiser et de 
conduire des randonnées équestres 
en autonomie

Être capable d’initier à l’équitation de 
pleine nature (Galop 4) en autonomie

Être capable de former une cavalerie 
de Tourisme Equestre

CQP - ORE

1 2 3

CONTENU DE LA FORMATION 

TECHNIQUE ÉQUESTRE, CEP 3
ĥ�Être capable d’effectuer un travail sur le plat d’un cheval
ĥ�Être capable d’effectuer un travail de PTV
ĥ�Être capable d’effectuer un POR
ĥ�Être capable d’effectuer un travail à pieds d’un cheval

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
ĥ�Être capable de participer à la conduite des activités d’un centre de 

Tourisme Equestre
ĥ�Être capable de conduire des promenades et des randonnées à 

cheval
ĥ�Être capable de conduire des séances d’animation équestre

CONNAISSANCES GÉNÉRALES
ĥ�Être capable de s’orienter à l’aide d’une carte topographique
ĥ�Être capable de gérer les urgences vétérinaires
ĥ�Être capable d’appréhender les obligations juridiques liées à 

l’activité de Tourisme Equestre
ĥ�Être capable d’acquérir les connaissances de base en gestion et 

comptabilité d’une TPE

DÉROULEMENT 
DE LA FORMATION 
DURÉE ET RYTHME
6 à 10 mois de formation (950 heures en 
moyenne).
> 5 jours par semaine

LIEU
Centre équestre La Louvière, 385 chemin de la 
Talaine, 84410 Bédoin

NOMBRE DE STAGIAIRES
Le nombre de stagiaires est compris entre 2 et 4.



PRÉREQUIS
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21

FORMATEURS

VALIDATION DES ACQUIS

Être titulaire de la CEP 2 Tourisme 
Equestre

Être titulaire d’un diplôme de 
secourisme

Avoir 18 ans minimum

TONI CAPOULADE, 
BPJEPS et GTE

MORGANE CAPOULADE, 
dirigeante de CTE et CQP-ORE

AUBERT LAURA, 
BBPJEPS

EN COURS DE FORMATION
Les acquis en cours de formation seront évalués 
conjointement par les formateurs et les tuteurs. Ces 
examens permettront de valider les acquisitions 
techniques. Leur obtention est nécessaire pour la 
présentation à l’examen terminal.

EN FIN DE FORMATION
Un examen terminal est organisé, après accord de la 
CPNE-EE, permettant d’évaluer les 3 UC constitutives  
du CQP-ORE
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COÛT DE FORMATION
Le coût de cette formation est 
de 6650! pour un volume de 
950 heures, soit 7! par heure 
de formation

6650 !


