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• SPÉCIALITÉ ÉQUINE •  OUVERTURE  
INTERNATIONALE

•  FORMATION INITIALE  
OU ALTERNANCE



UNE FORMATION COMPLÈTE
Le BTS NDRC spécialité équine forme des professionnels  
à la double compétence. Il s’agit de proposer à des jeunes d’acquérir  
une solide formation commerciale en leur permettant d’accroître  
leurs connaissances et leur pratique de l’équitation.

Compétences générales

• Communication : maîtriser la communication écrite et orale
• Économie, droit et management : comprendre les mécanismes de l’entreprise
• Langues étrangères : anglais commercial (niveau B2)

Compétences commerciales

• Négociation/vente : cibler, prospecter et fidéliser la clientèle
•  Digitalisation de la relation client : comprendre et gérer le e-commerce,  

le web marketing et la communication digitale
• Animation de réseaux : référencements, partenariats, développement des ventes

Professionnalisation

•  Spécialisation équine : connaître les acteurs clés du secteur,  
développer sa culture équine, hippologie, équitation

•  Développement du réseau professionnel : créer un carnet d’adresses,  
participer aux événements commerciaux de la filière (jumping, salon du cheval...),  
conduire des projets en collaboration avec les entreprises de la filière équine

DIPLÔME  
DE L’ÉDUCATION  
NATIONALE  
RECONNU  
PAR L’ÉTAT

UN SECTEUR  
EN ÉVOLUTION
Les évolutions du secteur commercial exigent  
une transformation des métiers de la filière  
équine. Même si elle demeure importante,  
la « passion cheval » n’est plus reconnue  
comme suffisante pour savoir vendre aux acteurs  
de la filière et créer du lien avec eux.  
La maîtrise des outils de commercialisation  
et de communication numérique est devenue 
indispensable pour les professionnels  
de ce secteur.



L’international  
en formation initiale

•  Stages à l’étranger  
possibles sur toutes  
les périodes de stage 

•  Partenariat avec des 
entreprises étrangères

POURSUITE D’ÉTUDES
 Licences professionnelles :  
• Commerce  
• E-commerce et marketing numérique  
• Relation Client et Marketing Digital  
• E-commerce et stratégie digitale  
• Management et gestion de la relation client  
• Marketing des services et relation client

Bachelor des écoles de commerce 

Parcours à la carte

Le parcours de l’étudiant est 
personnalisé, il peut passer 
de la formation initiale  
à temps plein (avec stages)
l’alternance et vice-versa  
à tout moment.

Initiale à temps plein :
8 à 10 semaines de stage/an

Alternance :
17 semaines de cours/an
35 semaines en entreprise/an

ADMISSION
Conditions d’admission : 
•  être titulaire d’un BAC professionnel, 

technologique ou général
•  pratiquer l’équitation

+ DE LA FORMATION

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Commerce spécialisé équin :  
sellerie, alimentation, produits de soins,  
infrastructures, transports, équipement...

 Commerce tous secteurs :  
assurance, immobilier, grande distribution,  
e-commerce, tourisme...

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur notre site internet 
(www.leboistillac.fr) :



Le Bois Tillac
Allée du Bois Tillac
44 640 Le Pellerin

02 40 544 800
www.leboistillac.fr

Le Bois Tillac

Contact :

contact@leboistillac.fr
02 40 544 800

INFOS PRATIQUES


