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Fiche progr N°3      Durée : 

V1 – 26.01.2022      Apports pédagogiques théoriques et pratiques en présentiel 
       70h – 10 jours 
        

Prérequis 

Connaissance et manipulation du cheval au quotidien 
 

Objectifs 

S’intégrer dans le monde du cheval en tant que salarié ou chef d’entreprise 

Améliorer le confort quotidien du cheval de sport et de loisir par les massages bine-être 
 

Public 
Particuliers ou professionnels en reconversion professionnelle 
Professionnels des soins aux chevaux 

Enseignants d’équitation 
Jeunes en fin de parcours scolaire fléché "cheval" 
 

Modalités et délais d’accès 

Inscription possible jusqu’à 8 jours avant le début de la session. 

Formulaire de préinscription en ligne. 

Echange téléphonique 
 

Tarif : 2900€ (Net de TVA) 

 
Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation 

Cours, documents supports de formation écrits et vidéos,  

Bibliographie et ressources bibliographiques sur place 
 
 

Feuilles de présence 

Contrôle continu évaluations pratiques et théoriques 

Examen terminal en 2 temps : 

Ecrit + Présentation en situation d'un des protocoles de massage 
enseigné 
 

Intervenants 

Enseignements pratiques :      Enseignements théoriques : 

Gaëlle DESROCHES naturopathe et masseur équin    Gaëlle DESROCHES, développeur projet 
 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

La présence des chevaux et la topographie de leurs différents lieux de vie ne facilitent pas toujours l’accès en toute sécurité aux personnes en situation de 

handicap. Il convient d’étudier au cas par cas la possibilité de mise en œuvre de la formation. Prendre contact par téléphone pour tout renseignement 

complémentaire dans ce domaine. 
 

Contact 

Gaëlle DESROCHES - Horse-Well Formation 

Le Marais Doux - 17310  Saint-Pierre-d’Oléron 

Email: contact@horse-well-formation.fr 

Tel: 0656706072           HW V1 – 26.01.2022  

 
 

Contenu 
 

Connaître le cheval 
Anatomie détaillée, Nutrition, Ethologie scientifique 
 

Massages et soins équins 
Maîtriser les techniques fondamentales du massage 

équin, 6 protocoles de massages manuels, aux pierres 

chaudes et aux pochons d’herbes aromatiques. 
 


