ENQUÊTE NATIONALE
AFASEC / EQUI-RESSOURCES (IFCE)

Emplois, métiers, formation
et action sociale
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Rapide
à com
pléter
Merci
!
de bie

n voulo
ce que
ir
stionn
14 fév
aire co nous retour
ner
rier 20
mplété
14 à
avant
le
pré-tim l’aide de l’e
nvelop
brée c
pe
i joint
e.

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 salarié

Renseignements généraux
Q01.

□1 Homme

□2 Femme

Q02. Année de naissance : …..........................
Q03. Département de naissance :

Q04. Département d'exercice :

Q05. Département de domicile :

Q06.Votre situation familiale :

□1 Marié □2 Célibataire □3 Concubinage □4 Divorcé(e) □5 Veuf(ve)
Q07. Nombre d’enfants :

□1 Pas d’enfants □2 1 enfant □3 2 enfants □4 3 enfants □5 4 enfants □6 5 enfants et plus
Q08. Secteur d'activité : (1 seule réponse possible)

□1 Entraînement galop
□4 Débourrage/pré-entraînement trot
□2 Entraînement trot
□5 Autre (précisez)...............................
□3 Débourrage/ pré-entraînement galop
Q09. Permis : □1 Aucun □2 B □3 C □4 E(B) □5 E(C) □6 CAPTAV □7 Autre
(Précisez)...............................

Vos diplômes
Q10. Quel(s) diplôme(s) avez-vous ?
□1 CAPA

Lieu :..............................Spécialité :......................

□2 BEPA

Lieu :..............................Spécialité :......................

□3 BAC PRO (ou BP REA)

Lieu :..............................Spécialité :......................

□4 BTS

Lieu :..............................Spécialité :......................

□5 Autres (Précisez)................ Lieu :..............................Spécialité :......................
□6 Je n’en ai pas
Q11. Mode de préparation du ou des diplôme(s) :

□1 Formation initiale □2 Apprentissage □3 Alternance □4 Formation continue (pour adultes)
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□1 Oui

Q12. Sortie de formation sans diplôme :

Q13. La formation est-elle adaptée à votre emploi ?

□2 Non

□1 Oui

□2 Non

Q14. Pour quelles raisons ?..............................................................................
…......................................................................................................................
........................................................................................................................
Choix du métier
Q15. Raisons pour laquelle ou lesquelles vous avez choisi une profession
dans le secteur des chevaux de courses ? (Plusieurs réponses possibles)

□1 Passion pour les chevaux
□2 Goût pour la compétition
□3 Difficulté scolaire
□4 Pour avoir des responsabilités

□5 Activité en extérieure
□6 Volonté des parents
□7 Projet professionnel
□8 Autre (précisez) :........................

Votre insertion sur le marché du travail et votre emploi actuel
Q16. Avez-vous déjà travaillé dans un autre secteur que celui des chevaux de
courses ?

□1 Oui

□2 Non

Q17. Si oui, dans laquelle et/ou lesquelles secteur(s) ?

□1 sport □2

Elevage

□3 hors filière □4 Loisir (centre équestre) □5 Autres,

précisez.............................................................................................................
Q18. Si oui, quelle(s) profession(s) exercée(s) ?.............................................
Q19. Age du début de votre carrière dans le secteur des courses :

□1 14 à 15 ans □2 16-18 ans □3 19-24 ans □4 25-29 ans □5 30-50 ans □6 +de 50 ans
Q20. Avez- vous travaillé à l'étranger ?

□1 Oui,

Pays :.........................................

□2 Non

Q21. Votre emploi/métier actuel :...................................................................
Q22. Par quel moyen avez vous trouvé votre emploi actuel ?

□1 Equi-Ressources
□5 Bouche à oreille
□2 AFASEC (ChevalEmploi) □6 Annonce internet, si oui précisez le site....................
□3 Pole Emploi
□7 Presse spécialisée, si oui précisez.............................
□4 Embauche après stage/apprentissage □8 Autre, précisez..................................
Q23. Votre type de contrat :

□1 CDI
□2 CDD, si oui nombre de renouvellements dans votre carrière:............
□3 Contrat de Professionnalisation □4 Contrats aidés (CUI, CAE, Emploi d’avenir...)
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□5 Contrat d’apprentissage □6 Temps complet □7 Temps partiel □8

Autre...........

Q24. Date d'embauche :.....................Q25. Nombre d'heures par semaine :..........
Q26. Vos horaires : Matin :.............................Après-midi :.................................

□1 Oui
□2 Non
Si oui, □3 Un/ mois
□5 Trois/ mois
□4 Deux/ mois □6 Plus

Q27. Travaillez-vous le dimanche ?

Q28. Si oui pour quel type d'activité ?

□1 Travail d’écurie

□2 Mène aux courses

□3 Autres (précisez).......................

Q29. Existe-il des périodes d'accroissement de travail dans votre métier?

□1 Oui

□2 Non

Q30. Si oui, pour quel(s) mois de l’année ?.................................Pour quelle
(s) activité(s)................................................................................................
Q31. Combien d’employeurs avez-vous eu au cours de l’année 2013 ?

□1

1

□2

2

□3

3

□4 4

□5

Plus de 4, précisez le nombre....................

Q32. Avez-vous connu des périodes de chômage au cours de l’année 2013 ?

□1 Oui, Nombre :...............Durée:....................

□2 Non

Q33. Avez-vous déjà bénéficié d’une formation depuis que vous êtes salarié ?
(ex : CAPTAV)

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

□2 Non

Vos conditions de travail

□1 Oui

Q34. Logement sur place :

□2 Non

Q35. Votre salaire mensuel net:.......................................................................
Q36. Montant de(s) prime(s) d'écurie reçue(s) en 2013 :................................
Q37. Diriez-vous que votre métier est plutôt :

□1 Passionnant □2 Valorisant □3 Epanouissant □4 Routinier □5 Fatiguant
□6 Stressant
Q38. Au quotidien travaillez-vous plutôt :
□1 En équipe

□2 Seul

Votre avenir

Q39. Souhaitez-vous continuer à exercer votre métier dans l’entraînement de
chevaux de courses ?

□1 Oui (voir question N°40) □2 Non (voir question N°41)
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Q40. Quels changements souhaiteriez-vous ?

□1 Evolution de carrière (autres fonctions)
□2 Amélioration de salaire

□3 Meilleures conditions
□4 Autres (précisez)...................................

Q41. Quel métier souhaiteriez-vous exercer ?..................................................
Q42. 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.............................................................................................................
Q43. Savez-vous ce qu’est un :
Congé Individuel de Formation :
Droit Individuel de Formation :
Bilan de compétences :

□1 Oui
□1 Oui
□1 Oui

□2 Non
□2 Non
□2 Non

Q44. De manière générale, qu’est-ce qui aujourd’hui faciliterait l’exercice de
vos fonctions ?

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Action sociale de l’AFASEC
Q45. Connaissez-vous les allocations sociales de l'AFASEC ? (Cochez les dispositifs
connus, plusieurs réponses possibles)

□1 Allocation transport □4 Prêt immobilier
□7 Accès au logement
□2 Allocation naissance □5 Allocation « Loisir et découverte » □8 Mutuelle (prévoyance)
□3 Prêt jeune salarié
□6 Allocation vacances familiales
□9 Autre...................
Q46. Quelle(s) aide(s) vous serait (ent) utiles ?..............................................
Q47. Savez-vous que l’AFASEC finance une partie de la mutuelle ?

□1 Oui

□2 Non

Q48. Avez-vous déjà rencontré des problèmes de logement lors de la prise
d'un nouveau poste ?

□1 Oui

□2 Non

Q49. Si oui, dans quel département ?

Q50. Vous étiez en recherche de quel type de logement ?
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□1 Studio
□2 F1
□3 F2

□4 F3
□5 F4
□6 F5

□7 Maison individuelle
□8 Autre...................

Q51. Rencontrez-vous des problèmes de garde de vos enfants ?

□1 Oui

□2 Non

Q51 bis. Est-ce qu’un mode de garde avec horaires adaptés à la profession
pourrait vous intéresser à court terme ?

□1 Oui

□2 Non

Si oui, nombre d’enfants concernés :..............................
Q51ter. Quel(s) point(s) influencera (ront) votre choix ?

□1

□3 Les horaires

Le coût

□2 Le type de garde

□4 La distance de votre domicile/lieu de travail

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

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