Horse-Well Formation
Le Marais Doux
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Email: contact@horse-well-formation.fr
Tel: 0656706072

Naturopathe équin spécialité Masseur-Herboriste
A l'issue de la forma on, vous saurez pra quer des massages de bien-être et accompagner le
cheval au quo dien dans le but d'améliorer sa qualité de vie et ses performances.
Durée: 500.00 heures (365.00 jours)
Proﬁls des stagiaires
Par culiers et professionnels en reconversion professionnelle
Professionnels des soins aux chvaux
Enseignants
Jeunes en ﬁn de parcours scolaire ﬂéché "cheval"
Prérequis
Connaissance et manipula on du cheval au quo dien

Objec fs pédagogiques
Connaître le cheval, son fonc onnement physiologique et mécanique
Maîtriser des techniques de massage bien-être équin
Connaître les bases de l'herboristerie équine pour le suivi quo dien
Compléter des connaissances et compétences dans le domaine de l'accompagnement du cheval au travail
Comprendre les interac ons entre les soins naturels et le confort de vie
Connaître les besoins fondamentaux du cheval et adapter les réponses à ces besoins en fonc on d'un contexte.

Contenu de la forma on
Connaissance du cheval
o Anatomie
o Biomécanique
o Physiologie
o Nutri on
o Ethologie scien ﬁque
Massage bien-être équin
o Le massage manuel
o Le massage aux pierres chaudes
o Le massage aux pochons d'herbes
o La thermothérapie
o Les enveloppements et cataplasmes
o Stage pra que
o Les é rements doux
Herboristerie équine
o Reconnaître les plantes
o Découvrir les u lisa ons
o Découvrir la fabrica on des remèdes naturels à base de plante
o Stage pra que
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Organisa on de la forma on
Equipe pédagogique
Gaelle DESROCHES
Possibilité d’intervenants extérieurs.
Moyens pédagogiques et techniques
Salle de travail avec bibliothèque, logithèque et accès internet à disposi on des élèves de 9h à 21h
Centre équestre Le Paddock pour les cours pra ques avec les chevaux.
Documents supports de forma on projetés et remis en format papier aux élèves
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Modalités d’accès à la forma on
Rentrée en septembre 2020 et janvier 2021
Candidature et pré-inscrip on sur www.horse-well-forma on.fr. (Envoi de dossier papier possible sur simple demande)
Calendrier détaillé envoyé après valida on de l’inscrip on et signature de la conven on/contrat de forma on.
Disposi f de suivi de l'exécu on de l'évalua on des résultats de la forma on
Feuilles de présence.
Quizz, exercices et rédac ons en ligne
Présenta on en situa on d'un des protocoles de massage devant un jury
Rapport d'une étude de cas : dossier écrit avec herbier + oral de présenta on devant un jury
Tarifs HT – TVA non applicable – 293 B CGI
Rentrée septembre 2020 : 3800€
Rentrée janvier 2021 : 3800€
Les lieux de forma on et la présence des chevaux ne facilitent pas l’accès aux personnes en situa on de handicap. Prendre contact par téléphone
pour tout renseignement complémentaire dans ce domaine.
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