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TITRE 

S’initier à la naturopathie équine 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

Être capable de : accompagner le bien-être de l’animal au quotidien par des solutions naturelles : alimentation 
adaptée, compléments alimentaires adéquates, sphère émotionnelle équilibrée, des soins à des fins curatives ou 
préventives. 
 
Définir ce qu’est/n’est pas la naturopathie équine et en appliquer ses principes.  
Acquérir les notions de base de bien-être et de soin en naturopathie équine. 
Savoir Analyser les situations et envisager les solutions possibles.  

Connaitre les différents outils en naturopathie équine et avoir une première approche des techniques 

naturopathiques et de l’alimentation. 

 
« Primum non nocere » 

PUBLIC CONCERNE MODALITES PEDAGOGIQUES 

Particuliers ou professionnels : 
Propriétaires de chevaux ou de poneys, professionnels 
et gérants de structures équines, centres équestres, 
écuries, élevages, selleries, ostéopathes, para 
professionnels du monde animal …. qui souhaitent 
s’initier à la naturopathie équine. 

A distance : 100% classe virtuelle  

PRE-REQUIS MOYENS HUMAINS 

Aucun  Séverine Bordry et Valérie Estebanez, chacune 
naturopathe équin et naturopathe animalier, diplômées 
de l’école de naturopathie appliquée et de médecines 
non conventionnelles en naturopathie animale. 
 

Coordination pédagogique et référente handicap  

Magali Doury – magali.doury@d-cisif.fr 

Assistance administrative, technique et référente han-

dicap  

Julie Denat – julie.denat@d-cisif.fr 
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES METHODES PEDAGOGIQUES 

Les personnes en situation de handicap peuvent avoir 
des besoins spécifiques pour suivre la formation. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter. 

Interrogative 
Démonstrative 

MODALITES ET DELAI D’ACCES MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
Compléter la fiche d’inscription 
Positionnement : questionnaire test (QCM) à nous 
retourner avant le démarrage de la formation. Ce 
dernier permet de repérer les compétences acquises et 
les besoins sur le sujet avant d’entrée en formation. 
 
Dates de session fixes 
Inscription : Au plus tard 15 jours avant le démarrage de 
la formation dans la limite des effectifs indiqués. 

Equipement nécessaire pour suivre la formation : 
ordinateur avec une connexion Internet, équipé de 
haut-parleurs et d’un micro ou d’un casque avec micro.  
 
Classe virtuelle avec l’application sécurisée Zoom 
 
Support de présentation (diaporama) 
Exercices, vidéo, travaux pratiques 
Support de cours remis aux stagiaires en fin de 
formation  
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES CONTENU 

• Comprendre les principes de la naturopathie 

équine 

• Connaitre la réglementation en vigueur 

• Connaître les bases des différents outils naturo-

pathiques 

• Acquérir des notions d’anatomie et de besoins 

physiologiques 

• Connaitre l’alimentation du cheval, le pâturage 

et la micro-nutrition 

• Acquérir une première approche des troubles 

courants et récidivants et des solutions pos-

sibles 

• Savoir appréhender la sphère émotionnelle du 

cheval 

- La naturopathie équine 

- L’approche : définition, histoire, démarche, 

réglementation 

- Le Bilan naturopathique : la démarche et le 

concept 

- Notions d’anatomie et physiologie du cheval  

- Etat corporel du cheval 

- L’alimentation, le pâturage et la micro-nutrition 

-La phytologie (plantes médicinales, formes galéniques, 

principes actifs, mise en œuvre, réglementation et 

précaution d'utilisation).  

- Les huiles essentielles / les hydrolats. 

- La gemmologie 

- L’homéopathie 

- L’argile. 

- La Médecine traditionnelle chinoise 

- Les techniques manuelles (massage, shiatsu, 

réflexologie, kinésiologie) 

- Les cures et drainages. 

- Les autres outils naturopathiques (géobiologie, 

énergétique, lithologie, hydrologie) 

- Troubles du comportement et actions 

naturopathiques (stress, changements, notion 

d’éthologie) 

- Les troubles courants et récidivants du cheval et du 

poneys 

- La sphère émotionnelle 

- Les indispensables en soins naturo pour le cheval et le 

poneys. 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS RECONNAISSANCE VISEE 

L’assiduité des stagiaires est attestée par signature par 

demi-journée/module et contresignée par le formateur.  

Temps d’échange à chaque séance 

Echanges par mail entre les séances 

Evaluation avant et après la formation sous forme de 

Attestation de formation 
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Ref :  

Version :  5 et date de mise à jour 10/09/2022 

 

QCM 

DUREE À TITRE INDICATIF EFFECTIFS 

40h • 7 personnes minimum 

• 12 personnes maximum 

Dates des sessions TARIF 

 
Session 1 : du 7/02/23 au 21/04/23 - 20h à 22h les 

mardis et jeudis  

Session 2 : du 25/04/23 au 7/07/23 - 12h à 14h les 

lundis et mercredis  

Session 3 : du 5/09/23 au 17/11/23 - 20h à 22h les 

mardis et jeudis  

 

 
 
 
 
 
 

660€ Net de taxe/stagiaire 
 
Formation individuelle ou Intra-entreprise, sur-mesure : 
Nous contacter 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

  


