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Tout public, cette formation vise les particuliers mais aussi les professionnels (ASV, vétérinaires,

comportementalistes chiens ou chats, éducateurs canins, toiletteuses...)

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire en termes de connaissance. Âge minimum pour suivre la formation : 18 ans.

Disposer d’un ordinateur et avoir une bonne connexion internet et avoir les connaissances de base de

l’utilisation d’Internet. 

MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS
Vérification et validation du projet professionnel grâce à un premier entretien téléphonique. Accès à la

formation après signature du contrat ou de la convention de formation.

Entrées et sorties permanentes (vous pouvez intégrer la formation à tout moment de l’année)

Accès durant 2 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l'issue de la formation, vous serez capable s’accéder à l'apprentissage du massage canin et félin au

moyens de cours interactifs, de vidéos, de tutos et didacticiels clairs et méthodiques. Elaborée par des

ostéopathes animaliers, elle est accessible à tout public et ne nécessite aucune connaissance

particulière. Le massage des animaux de compagnie s'est développé à travers le monde et apporte de

nombreux bienfaits aux chiens et aux chats de tout âge. Il apporte du confort, stimule la circulation

sanguine et lymphatique, soulage les douleurs musculaires et aide au bon fonctionnement des organes.

Attention : Cette formation ne remplace nullement les soins vétérinaires !

DURÉE DE LA FORMATION
150 heures en e-learning

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

L'accessibilité de notre formation en cas de situation de handicap est à étudier au cas par cas (possibilité

d’étudier des aménagements du contenu de la formation) avec notre référent handicap : Claire

MASCARIN, disponible à l’adresse mail suivante : handicap@zoopro.fr.
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LES
DÉBOUCHÉS

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié

● Séances de suivi par notre coach accompagnateur

●  Utilisation de supports numériques tels que vidéos et animations, avec un support de cours par

module. 

 

●  Quiz de validation pour visualiser la progression tout au long de la formation et débloquer les

chapitres suivants (pour évaluer votre niveau de connaissance et d'acquisition des points essentiels de

chaque module à maîtriser)

SUIVI ET ÉVALUATION
● Le suivi de la formation est assuré par horodatage des connexions e-learning

● Validation de la progression via Quizz de validation des connaissances 

●  Séances de suivi par notre coach accompagnateur. 

●  Assistance pédagogique par le coach par mail du lundi au vendredi et sur rendez-vous

téléphonique (Réponse sous 48h maximum). 

● Suivi administratif et organisationnel une fois par mois ou selon les besoins de chacun 

● Assistance technique pour la plateforme. 

Attention, le suivi de la formation ne peut pas se faire sur téléphone portable. Pour les utilisateurs

d’appareils Apple, vous devez vous connecter en utilisant les navigateurs Google Chrome ou Mozilla

Firefox. Il est obligatoire de désactiver votre VPN et de ne pas être en navigation masquée durant tout

le suivi de la formation. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION
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PARTIE 3 : NOTIONS DE BIOMÉCANIQUE

 
Examen statique et dynamique

Les mouvements du rachis

Les mouvements des antérieurs

Les mouvements des postérieurs

 

PARTIE 4 : DÉVELOPPEMENT DU TOUCHER

 
Que doit-on ressentir sous nos mains ? 

Différentes techniques pour améliorer son toucher

Les repères palpatoires chez le chien

Les repères palpatoires chez le chat

 

PARTIE 5 : TECHNIQUES FONDAMENTALES
 

Définition du massage

La palpation

Le palpé-roulé

Le pétrissage

Le drainage lymphatique

Les bases de la fascia-thérapie

Les autres thérapies

 

PARTIE 6 : LES CONTRE-INDICATIONS
 

Quand référer à un vétérinaire, le diagnostic d'exclusion

Les principales pathologies rencontrées chez le chien

Les principales pathologies rencontrées chez le chat

Les zoonoses professionnelles

 

PARTIE 7 : COMPORTEMENT DU CHIEN 

 

PARTIE 8 : COMPORTEMENT DU CHAT
 

PARTIE 9 : TECHNIQUES ADAPTÉES À

CHAQUE ESPÈCE
 

Le chien sportif

Le chien et le chat âgé

Les chiots et les chatons

Le chien et le chat stressé

Le postopératoire

 

INTRODUCTION
 

Le métier de masseur canin/félin

Différencier un masseur et un ostéopathe animalier

Ce que dit la loi

 

PARTIE 1 : SUR QUOI AGIT LE MASSEUR

CANIN/FÉLIN ?
 

La circulation artérielle, veineuse et lymphatique

Les viscères

Les muscles

Le système nerveux

 

PARTIE 2 : ANATOMIE GLOBALE DU CHIEN ET

DU CHAT
 

Ostéologie

Arthrologie

Myologie

Angiologie

Neurologie

 


