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Formation à distance
Renforcer ou acquérir des compétences en lien avec l'améliora on du bien-être et des
performances du cheval au travail.
Durée: 7.00 heures (2.00 jours)
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
Connaissances et manipula on des chevaux

Objec fs pédagogiques
Acquérir des techniques de soins manuelles pour chevaux
Acquérir des connaissances en soins naturels pour chevaux
Acquérir des connaissances de base en anatomie du cheval

Contenu de la forma on
Techniques manuelles (selon module suivi)
o Toucher-Massage et Pression glissée - Anatomie
o Principales manœuvre de massage - Anatomie
o Protocole de massage relaxant - Physiologie
o Massage aux pierres chaudes - Aromathérapie

Organisa on de la forma on
Equipe pédagogique
Gaëlle DESROCHES
Moyens pédagogiques et techniques
Support de cours en ligne
Vidéo explica ve
Journée technique et pra que collec ve
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Modalités d’accès à la forma on
E-learning à volonté pendant 3 mois.
Entre en à distance d’une heure max téléphonique ou visio sur rendez-vous
Journée technique selon calendrier disponible www.horse-well-forma on.fr
Disposi f de suivi de l'exécu on de l'évalua on des résultats de la forma on
Ques ons orales ou écrites (QCM).
Mises en situa on.
Tarifs 2020 HT – TVA non applicable – 293 B CGI
Module de forma on à distance au choix : 59€
Les journées techniques 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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