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OBJECTIF GÉNÉRAL

A l’issue de la formation, le stagiaire saura s’appuyer sur les théories et grands principes de base de

la méthode traditionnelle chinoise et les appliquer dans son travail et au quotidien

avec les chevaux 

CONDITIONS D’ACCÈS

PUBLIC VISÉ
Professionnels de la filière équine (ostéopathes, thérapeutes, techniciens, dentistes, 

podologues, éleveurs, coachs, cavaliers professionnels, gérants de structure...) 

PRÉREQUIS Etre professionnel du monde du cheval, ou en cours d’étude dans le milieu 

ÉVALUATION 
DES PRÉREQUIS

CV ou document de preuve d’exercice (bulletin, factures...), contrat de 

formation 

Personnes en situation de handicap
Afin de nous permettre d’évaluer vos besoins et de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, 
organisationnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny 
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38 

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Les grands principes de la MTC 

• Comprendre les bases et l’histoire de la pensée chinoise 

• Découvrir les théories du Yin & du Yang, Les 5 éléments, Les organes et viscères…

• Acquérir des notions de biologie et de physiologie 

• Comprendre la notion de déséquilibre (et analyser les problématiques données) 

mailto:f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr


La MTC appliquée au quotidien 

• Savoir mêler les différents concepts et théories pour s’adapter aux situations 

•  Être capable de déterminer une cause et de trouver une solution lors d’une problématique 

avec les chevaux

• Appliquer les théories au quotidien avec les chevaux et dans la pratique des différents 

métiers du bien-être équin

La MTC et la phytothérapie 

• Appliquer les principes de MTC via l’utilisation de la phytothérapie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

L’ensemble de la formation aura lieu sous forme de cours en ligne (via Zoom)

Les cours seront complétés par un support type powerpoint, et un workbook numérique et 

imprimable, remis au stagiaire en début de cursus 

ÉVALUATION ET FORMALISATION

A la fin de chaque cours/chapitre, un quizz d’évaluation sera proposé. En fin de formation une étude 

de cas sera à réaliser et à présenter par le stagiaire.

A l’issue de la formation le stagiaire reçoit un certificat de réalisation. 

ENCADREMENT

Marie Azema, technicienne manuelle équin et animalière, certifiée en shiatsu équin, bodywork 

équin, formée en massage, physio, forte de 20 années d’expérience avec les chevaux dont 10 ans en 

tant que propriétaire et 5 ans en tant que praticienne bien-être.

Intervenante : Hélène Ralda, institutrice, naturopathe animalier et praticienne en shiatsu équin. 

MODALITÉS PRATIQUES

DURÉE
30h (12 sessions de 2h30) à raison d’un cours par semaine pendant 12 

semaines

DATES ET HORAIRES Début le 15 novembre 2022 à 19h

COÛT 600€ HT

LIEU En distanciel, sur zoom.

ORGANISATION 12 modules communs, étalés sur 10 semaines + 1 module individuel 

NOMBRE DE PARTICIPANTS Entre 5 et 15 participants.
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