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

Mis à jour le 9 décembre 2019

 

Stage initiation au massage et bien-être équin
 

Renforcer ou acquérir des compétences en lien avec l'améliora�on du bien-être et des 

performances du cheval au travail

Durée: 2.00 heures (1.00 jour)

 

Profils des stagiaires

� Par�culiers

� Grooms et professionnels du soin aux chevaux

� Enseignants d'équita�on

� Jeunes diplômés des cursus scolaires fléchés "Monde du cheval"

 

Prérequis

� Connaissance et manipula�on des chevaux

Objec�fs pédagogiques

 

� Acquérir des techniques de soins manuelles pour chevaux

� Acquérir des techniques de soins naturelles pour chevaux

� Acquérir les connaissances de bases en physiologie, anatomie, biomécanique et nutri�on du cheval

 

Contenu de la forma�on (selon thème choisi)

 

� Techniques manuelles

o Massage manuel

o Massage aux pierres chaudes et pochons d'herbes

o E�rements doux

� Techniques naturelles

o Aromathérapie

o Phytothérapie

o Thermothérapie

� Connaissance du cheval

o Physiologie

o Anatomie

o Biomécanique

o Nutri�on

 

Organisa�on de la forma�on
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Equipe pédagogique

Gaëlle DESROCHES

 

Moyens pédagogiques et techniques

� Accueil des stagiaires dans une écurie professionnelle

� Exercices pra�ques sur une cavalerie d'enseignement facile d'accès

� Exposés théoriques

� Etude de cas concrets

� Mise à disposi�on de supports en ligne après les stages.

Modalité d’accès à la forma�on

� Les stagiaires peuvent s’inscrire aux dates proposées sur le calendrier des stages : www.horse-well-forma�on.fr

� Les stagiaires reçoivent par courriel leur convoca�on avec les horaires et lieux de rendez-vous conformément à leur inscrip�on.

 

Disposi�f de suivi de l'exécu�on de l'évalua�on des résultats de la forma�on

� Feuilles de présence.

� Ques�ons orales ou écrites (QCM).

� Mises en situa�on.

� Formulaires d'évalua�on de la forma�on.

Tarifs 2020  HT – TVA non applicable – 293 B CGI

� Cours par�culier : 

Enveloppements et cataplasmes 49€

Massage pierres chaudes ou pochons d’herbes 59€

Massage manuel niveau 1 69 €

Massage manuel niveau 2 69€

E�rements doux 69 €

� Cours collec�fs  (tarif iden�que pour tous les thèmes)

69 € la demi-journée

108€ la journée complète

Les stages collec�fs de soins bien-être aux chevaux ne sont pas par�culièrement adaptés aux personnes en situa�on de handicap moteur, visuel, 

audi�f ou mental. Toutefois, il est possible de préparer et d’adapter un programme en fonc�on du degré d’autonomie des candidats à la 

forma�on.
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