
 

                                                           Formation Praticien Bien-être équin  

Objectif : Améliorer le confort des chevaux par des pratiques manuelles et naturelles. Les accompagner et les 

soulager au mieux dans leurs vies d’athlètes et leur quotidien. 

 
Vous êtes gérant d’écuries ou éleveur, ostéopathe, praticien shiatsu, groom… 

et le Bien-être du cheval est votre priorité. 
                                                              Cette formation est faite pour vous ! 
                                                       3 modules – 2 jours par mois (lundi-mardi) + une évaluation (soit 50h) 

            Session de Septembre à Décembre  2021 

Un programme varié et complet, de la théorie, de la pratique, des  

supports écrits, des études de cas à réaliser.  

Au cœur de l’unique centre de Remise en forme pour chevaux en 

Languedoc Roussillon. 

A la fin de cette formation vous disposerez des connaissances et 

compétences pour apporter un confort supplémentaire aux 

chevaux. Améliorer leur quotidien et leurs performances.  

Mieux comprendre les chevaux, respecter leurs besoins 

fondamentaux, allier confort du cheval et du cavalier. Telle est la 

clé du Bien-être. 

 

 Massage Bien-être  

 Thermothérapie – utilisation du froid et du chaud 

 Hydrothérapie – pratique avec de l’eau chaude ou froide 

 Algothérapie 

 Argilo thérapie 

 Aromathérapie 

        Evaluation, accompagnement, conseils  

 

Source IFCE : Le bien-être peut être considéré comme 

la « bonne santé physique et mentale » de l’animal. 

Le bien-être animal est donc un état multifactoriel 

complexe. Pour l’appréhender, il faut bien le connaître. 

 

 

 

 



Programme :  

-  Massage Bien-être  
 Observer le cheval, sa locomotion 

Le toucher, détecter les tensions et les besoins, établir « un diagnostic » 

Pratiquer un massage de détente du corps complet. 

-  Thermothérapie  
Soins par le chaud ou le froid. 

Quoi utiliser, comment et dans quels cas. 

Etude des différents outils, pose sur les chevaux, observation des bienfaits.  

Hydrothérapie : Bienfaits par l’eau chaude ou froide. Pratique de massages au jet.  

- Algothérapie  
Pourquoi utiliser les algues, comment ? 

Théorie sur l’utilisation des produits de la Gamme Cavasso, 

Application sur les chevaux, observation des bienfaits et rinçage.  

-  Argilo thérapie  
Pourquoi l’argile ? Théorie, préparation de produits en fonction des besoins. 

Application sur les chevaux, observation des bienfaits, rinçage. 

- Aromathérapie 
Huiles essentielles comment les utiliser et dans quels cas.  

Choix en fonction des problématiques et application sur points d’acuponctures.  

Fleurs de Bach, pourquoi, dans quels cas.  

-  Evaluation  une demi journée, quizz, étude de cas et pratique.  
Bilan de fin de formation, interrogation.  

 

 

A la fin de ces modules, le stagiaire est capable de proposer des « soins » de confort à un cheval en 

fonction de ses propres besoins. Prévenir les blessures ou pathologies, savoir gérer une situation en 

attendant le vétérinaire. Prendre en charge un cheval pendant une convalescence.  

 

Cette formation professionnelle permet d’enrichir votre savoir-faire et de développer vos activités. Elle 

n’ouvre pas l’accès à « un métier à part entière »  

 

Une attestation  de participation à cette formation sera remise après l’évaluation.  Les participants ayant 

réussis l’examen sont inscrit sur un annuaire dédié sur le site www .equidforme.com 

*Ce n’est pas un diplôme reconnu par l’état.  

 

Date de la prochaine session de formation 2021 : 

 

Septembre : Lundi 20 et Mardi 21. 

Octobre : Lundi 18 et Mardi 19. 

Novembre : Lundi 22 et Mardi 23. 

Evaluation : Lundi 13  Décembre  

 

 

 

 



 

Pratique 

Financement : 

 

Tarif de la formation: 732 € TTC (possibilité de demande de financement) possibilité de payer en plusieurs 

fois.   

Réservation de la formation chèque de 244 € TTC 

Eligible Vivea, fongecif… sur dossier auprès de votre organisme. 

Numéro d’agrément de la formation (code DRTEFP) : 76300451730 

 

Les demandes doivent être déposées 2 mois avant le début de la formation.  

 

Sur dossier uniquement, en cas d’annulation, le chèque de réservation de 244€ ne sera pas remboursé. 

 

Lieu de la formation : 

Centre EquiD-forme en Camargue 

700 Chemin de la Grande Roubine 

30220 Aigues-Mortes 

 

(Organisme de formation professionnelle enregistré sous le numéro 76300451730. Cet enregistrement ne 

vaut pas l’agrément de l’État.) SIRET : 83000977500024  

 

Beaucoup de location de logements à proximité : Odalys village vacances (petits appartements) 

Hotel Royal Hôtel 

Gîtes 

… 

 

Contact : Melle Julie Bonnet, directrice du centre EquiD-forme en Camargue – 06.76.79.15.68 

equidforme@gmail.com  
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FICHE D’INSCRIPTION : 

 

 NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………  

Mail :………………………………………………………………………………………….  

Téléphone :………………………………………………………………………………… 

 

 

 

6 jours + 1 jour d’examen : 

 

 TARIF : 732 € TTC  

 

Cocher le paiement effectué :  

1 chèque de 732 €      

3 chèques de 244 € chacun  

 

 

 

A l’ordre de Melle Julie Bonnet 

 Envoyer la totalité des chèques à :  

Melle Julie Bonnet 

18 rue du Port 

30220 Aigues-Mortes  


