
MODULE 3 : ATELIERS PRATIQUE ET TRAVAIL DE CERTIFICATION

6 Ateliers + 1 dossier + 1 live + 1 examen pratique et théorique
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PROGRAMME

ATELIERS  

PRATIQUE AVEC DES PROFESSIONNELS DE LA
SANTÉ EQUINE
6 ateliers pratique

Durant les 3 derniers mois de votre formation professionnelle,
vous découvrirez les métiers qui jouent un rôle principal dans les
soins des chevaux. 

Atelier 1 : Bit-fitting
Nous irons notamment à la rencontre d'une bit-fitteuse avec
laquelle nous étudierons l'anatomie de la mandibule, l'ATM et les
impacts d'un filet sur les terminaisons nerveuses du chanfrein. 

Atelier 2 : Marécharie
Nous participerons à l'analyse des pieds des chevaux, ce qu'il
faut observer en les faisant marcher au pas mais aussi au trot.
Tous les conseils d'un maréchal de renon se refléteront à travers
cet atelier pratique.

Atelier 3  : Artisan sellier
Nous découvrirons le métier de sellier grâce à l'expérience
élaborée d'une sellière artisan qui nous décrira les notions à
connaitre pour mieux comprendre l'impact de la selle sur le dos
des chevaux. 

Atelier 4 : Inégnieur ostéopathe
Accompagnée d'une ingénieur-ostéopathe de métier de base,
nous nous placerons derrière l'oeil attentif d'un tapis à capteur de
pression afin d'étudier les impacts et compensations du cheval
dus au positionnement et au poids du cavalier
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ATELIERS  

Atelier 5 : Clinique vétérinaire
Nous nous déplacerons  dans une clinique de renom auprès d'un
vétérinaire certifié pour qu'il puisse nous apprendre les notions
importantes avant et après massages, les signes à détecter en
cas de doute et les pathologies essentielles à connaitre. 

Atelier 6 : Anatomie palpatoire
Grâce aux connaissances d'un ostéopathe diplômé et reconnu
par l'ordre des vétérinaires, nous étofferont nos connaissances
en anatomie appliquée à travers un atelier palpatoire, des vidéos
et des exercices. 
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 DOSSIER  

TRAVAIL DE CERTIFICATION
Dossier à constituer de 30 à 40 pages

Le travail de certification viendra valider votre statut en qualité de
Massothérapeute équin certifié Méthode EQUINEA. 
Placez au coeur de votre ouvrage une zone que vous souhaitez
développer davantage. Le sujet de votre travail de certification
doit faire l'objet d'une maitrise approfondie en y détaillant
l'anatomie théorique et palpatoire, énoncer les détails de votre
synthése et décrire précisément les études de cas des 5 chevaux
que vous avez suivi sur ce sujet durant les 4 séances de suivi que
vous aurez préalablement réalisé. 
Le travail sera lu par un jury de trois professionnels de la santé
équine qui vous auront donné les ateliers en amont. 
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