ENQUÊTE NATIONALE
AFASEC / EQUI-RESSOURCES (IFCE)

Emplois, métiers, formation
et action sociale
dans la filière course
Rapide à compléter !
Merci de bien vouloir nous retourner
ce questionnaire complété avant le
14 février 2014 à l’aide de l’enveloppe
pré-timbrée ci jointe.

Madame, Monsieur,
Par ses actions, l’AFASEC intervient dans de nombreux domaines auprès de vous. La
qualité de service et l’adaptation à vos besoins constituent une volonté forte et une
priorité envers vous. Dans un environnement qui évolue nous avons souhaité lancer
une enquête nationale auprès de l’ensemble des acteurs des courses hippiques.
Ce questionnaire est strictement anonyme, les informations fournies dans cette
enquête resteront confidentielles et seront valorisées dans le cadre d'une étude bilan
et prospectives de l'emploi, des métiers, de l’action sociale et de la formation dans le
secteur hippique.
Ce questionnaire ne prendra que quelques minutes à remplir, pour toute question
n’hésitez pas à prendre contact avec Elise DAVID au 03.44.62.41.66.
Votre avis est très important et nous vous remercions par avance du temps que vous
consacrez à nous répondre.

Questionnaire employeur/entraîneur
Votre entreprise
Q01. Quelle est votre secteur d’activité principale? (1 seule réponse possible):

□
□
□

1 Entraînement galop plat

□ Débourrage/ Pré-entrainement galop
□ Débourrage/ Pré-entrainement trot
□ Autre, précisez.
4

2 Entraînement galop obstacle
3 Entraînement trot

5

6

..................................

Q02. Département d’exercice :

Q03.Vous exercez sur un centre d’entraînement :

□1

Public

□

2

Privé

Q04. Nombre de chevaux : 01. En box...................... 02. Au pré..........................
Vos besoins de main d’œuvre
Q05. Par quel biais recrutez-vous ?

□1 Equi-Ressources
□5 Bouche à oreille
□2 AFASEC (ChevalEmploi) □6 Annonce internet, si oui précisez le site.........
□3 Pole Emploi
□7 Autre, précisez....................................................
□4 Embauche à la suite d’un stage/apprentissage
Q06. Rencontrez-vous des difficultés de recrutement ?

□1 Oui

□2

Non

Q06 bis. Si oui, sur quel(s) métier/poste ?.......................................................
Q07. Estimez-vous avoir des effectifs de personnel suffisant aujourd’hui ?

□1 Oui

□2

Non

Q08. Si non, à quel(s) moment(s) ?

□1 En période de surcroît d'activité/de travail

Si oui, précisez sur quelle activité (débourrage.....).................................................

□2 En cas de remplacements ponctuels (maladie, vacances...)
□3 En période hivernale
Q08 bis. Pourquoi ?

□1 Manque de candidats
□2 Coût de la main d’oeuvre
□3 Manque de compétences des candidats
□4 Autres (logements, niveaux de salaires entre régions,......)

précisez...........................................................................................................
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Q09. Délai moyen de recrutement :

□1

48h

□2 1 semaine

□3

□4

1 mois

Plus d’un mois

Q10. Connaissez- vous un turn over important du personnel dans votre
entreprise ?

□1 Oui

□2 Non

Q10bis. Comment l’expliquez-vous?.................................................................
........................................................................................................................
Q11. Combien de personnes avez vous recruté en 2013 ? ...............................
Q12. Votre personnel : Nombre de salariés (effectifs à ce jour)
Type de contrat
02
01CDI

CDD

03 Contrat Pro

06

07

08

Temps Temps
Homme 08
04 Emploi 05 ApprenPlein Partiel
d'avenir tissage
Femme

01 Cavalier d'entraînement/lad
02 Débourreur
03 Garçon de voyage
er
04 1 Garçon
05 Garçon de cour
06 Jockey/Driver
07 Entraîneur
08 Agent entretien, espaces
verts
09 Conjoint exploitant
10 Emploi administratif
11 Autre (précisez)................

Q13. Les compétences attendues du personnel
(Cochez les cases correspondantes)

Formation(s) souhaité(e)
□1
□2
□3
□4
□5
□6

CAPA
BEPA
BAC PRO
BTS
Formation adulte
Sans diplôme

Compétence(s) générale(s)
□7 Français
□8 Anglais
□9 Comptabilité/gestion
□10 Informatique

Expérience souhaitée

Type d'expérience

□21
□22
□23
□24
□25

□26 Elevage trot
□27 Elevage galop
□28 Elevage sport
□29 Entraînement trot
□30 Entraînement galop
□31 Ecurie de sport

Débutant accepté
De 1 à 3 ans
De 4 à 6 ans
De 7 à 9 ans
10 ans et plus

Qualité(s) recherchée(s)
□32 Ponctualité
□35 Bonne présentation
□33 Autonomie
□36 Compétences techniques

Compétence(s) spécifique(s)
□11 Equitation classique
(Précisez le niveau)............
□12 Soins aux chevaux
□13 Travaux d'entretien
□14 Permis PL
□15 CAPTAV
□16 Maîtrise matériel agricole
□17 Connaissance des pedigrees
□18 Connaissance du Code des
Courses
□19 Gestion d’écurie
□20 Niveau de drive ou de monte

□38 Sens du travail en équipe
□39 Poids et taille adapté
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□34 Rapidité d'exécution

□37 Résistance physique

□40 Autres...............................

La formation
Q14. Avant votre métier actuel, lequel exerciez-vous?.....................................
Q15. Avez-vous reçu une formation spécifique pour exercer votre activité
actuelle ?

□1 Oui, laquelle ..........................

□2

Non

Q15bis. De quelle formation estimez-vous avoir besoin?

□1

Formation technique liée au cheval (maréchalerie, soins etc...)

Précisez :..........................................................................................................

□2 Formation hors cheval (comptabilité, informatique, langues, etc...)
Précisez :..........................................................................................................

□3 Formation autre,
Précisez :..........................................................................................................
Q16. Formez-vous des apprentis, ou des stagiaires dans votre entreprise ?
Ecole AFASEC

MFR, lycée agricole ou autre

□1 Oui □2 Non

□1 Oui □2 Non

Pourquoi ?........................................................................................................
Q17. Proposez-vous des formations à vos salariés ?

□1 Oui, le(s)quel(s) ?................................................ □2 Non
Q18. Les formations dispensées vous semblent-elles adaptées pour préparer
les salariés de demain?

□1 Très satisfaisant □2 Satisfaisant □3 Moyennement satisfaisant □4 Insatisfaisant □5 Très
insatisfaisant

Précisez pourquoi :.............................................................................................
........................................................................................................................
...................................................................................................................................

Évolutions des métiers et activités
Q19. Quel(s) évènement(s) ont changé(s) et impacté votre organisation de
travail depuis 10 ans ?
........................................................................................................................
….....................................................................................................................
Q20. Envisagez-vous de changer votre organisation de travail à l’avenir ? Si
oui, par quelle(s) action(s) ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
AFASEC/Equi-Ressources
Allée de Jardy BP 60635 CHANTILLY – 03.44.62.41.66

4

Q21. Quels sont pour vous les métiers en demande croissante de candidats
dans votre activité ?.........................................................................................
…......................................................................................................................
Q22. Selon vous quel est le métier à créer pour demain ?................................
........................................................................................................................
Q23. Avez-vous des projets de recrutement ?

□1 Oui

□2 Non, pourquoi.....................................................................

Q23bis. Si oui, sous quel délai ?.......................................................................
Q23ter. Si oui, sur quel type de poste ?............................................................
Q24. Souhaiteriez-vous un soutien en matière de recrutement ?

□1 Oui

□2 Non

Q25. Quelles sont vos attentes par rapport à la question de l’emploi dans le
secteur hippique?............................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Action sociale de l’AFASEC
Q26. Êtes-vous informé des différentes aides que l'AFASEC met à la
disposition des salariés d'écuries d’entraînement de chevaux de course ?

□1 Oui

□2 Non

Q26bis. Si oui, lesquelles(s) ?

□1 Allocation transport □4 Prêt immobilier
□7 Mutuelle (prévoyance)
□2 Allocation naissance □5 Allocation « Loisir et découverte » □8 Accès au logement
□3 Prêt jeune salarié
□6 Allocation vacances familiales
□9 Autre...................
Q27. Vos salariés en bénéficient-ils ?

□1 Oui

□2 Non

□3 Je ne sais pas

Q28. Avez-vous eu recours aux résidences de l’AFASEC pour loger vos
salariés ?

□1 Oui, sur quel site(s) ?...................................................................................
□2 Non, pourquoi ?............................................................................................
Q29. Avez-vous des attentes en matière de logement lorsque vos salariés
sont en déplacement professionnel (courses, meeting, ventes...)?

□1 Oui

□2 Non
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Q30. Saviez-vous que les retraités des écuries de courses peuvent bénéficier
d'une allocation de secours de la CASREC?

□1 Oui

□2 Non

Merci de votre coopération. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des suites
données à cette enquête.

Accepteriez-vous d’être recontacté pour un entretien plus approfondi ?
Nom :....................................................................................................
Mail :......................................................................................................
Tél :........................................................................................................
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