Cocher Meneur
Conduisant un attelage d’un ou plusieurs chevaux, le cocher ou meneur
transporte des personnes, des biens ou des marchandises. Il peut aussi être
débardeur ou pratiquer l’attelage sportif.
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Niveau de technicité :

Quel est le rôle du cocher, meneur?

Fonctions :
Entretien, formation et travail des chevaux d’attelage.

Entretien du matériel et des voitures.
Transport de marchandises ou de personnes dans un cadre privé ou public (transport scolaire ou de touristes,
transport d’ordures ménagères, etc.).

Compétences et qualités requises :
Bonne connaissance des chevaux.
Connaissance de l’environnement local et culturel (activité dans le tourisme).
Maîtrise de la conduite des véhicules hippomobiles.
Sens du contact et des relations humaines.
Maîtrise des règles de circulation et de sécurité.
L’anglais est nécessaire pour une activité liée au tourisme.

Evolutions possibles :
Le cocher-meneur peut aisément changer de secteur, passer du tourisme au transport scolaire, par exemple. Il
peut évoluer vers un poste de formateur ou de coach.

Coment y parvenir?
Formation
Certiﬁcat de spécialisation «Utilisateur de chevaux attelés»
Certiﬁcat de spécialisation «Créateur d’activités “cheval” en milieu rural».
BPJEPS mention attelage.

Expérience : La connaissance des chevaux permettra au futur cocher de se former plus rapidement.

Formation : accessible à partir de la 3e, 18 ans et une année d’expérience
professionnelle.
Volume d'emploi : l’utilisation du cheval par les collectivités territoriales tend
à se développer. Le nombre de postes de cochers territoriaux est actuellement
évalué à 200 environ (sans compter les cochers du secteur privé).
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