KINESIOLOGIE ANIMALE
POUR LES KINESIOLOGUES

www.kheops-formations.com
N°déclaration d’activité : 75170233017

Objectifs :
• Comprendre les champs d’application de la kinésiologie animale
pour savoir quand et comment l’utiliser. Comprendre et respecter la déontologie.
• Savoir accompagner les clients dans leurs difficultés rencontrées
avec leurs animaux, résoudre les problématiques de stress et rédiger un
compte-rendu.
• Maîtriser les protocoles de base et avancés, en kinésiologie animale ; en comprendre le fonctionnement physique et énergétique et localiser les points d’anatomie.
• Pratiquer la kinésiologie animale à un niveau professionnel, sur
tout types d’animaux, dont les animaux d’élevages, en complète autonomie.

Durée :
28 h en présentiel, soit 4 jours en
présentiel.

Horaires :
8h30-12h30/13h30-17h30
Lieux :
Khéops Formations
64 chemin des vignes
Charentenay 17700 St Mard

Pré-requis :
Bases de la kinésiologie et Touch for health (au minimum 70 heures de
formation en école de kinésiologie)

Moyens pédagogiques :
• Cours théoriques, démonstrations réelles et pratiques interactives
effectuées en binômes.
• Supports pédagogiques papier
et numériques permettant la pratique et l’acquisition des contenus.
• Salle de formation contenant le
matériel nécessaire à l’apprentissage. Visites pratiques en élevages.

Modalité d’évaluation :
Les stagiaires sont évalués par le
formateur en fin de formation lors
d’un examen écrit et pratique. Les
stagiaires remplissent leur
questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation.
Contact :
Angéline Bouteloup
06 64 32 64 23
kinesiologie17@gmail.com

Public concerné :
•
•

Kinésiologues professionnels
Etudiants en kinésiologie

Programme :
•
Formation en kinésiologie animale professionnelle pour permettre de proposer à une clientèle des séances de kinésiologie sur leurs
animaux.
•
Apprendre à pratiquer la kinésiologie sur les animaux à l’aide de
techniques, outils et connaissances approfondies. Les cours sont théoriques
et pratiques.

Techniques spécifiques :
•
Outil de travail sur les animaux : le transfert
•
Outil de travail sur les animaux : l’écoute musculaire ou tissulaire
•
Techniques avancées de rééquilibrage du stress, liste de travaux
spécifiques
•
Anatomie et physiologie adaptée

Formateur : Angéline Bouteloup.
Tarifs :
Financement propre : 500 euros TTC (17,85 euros/h)
Financement organismes OPCO et autres : 700 euros TTC

(25,00 euros/h)

Personnes en situation de handicap, merci de nous consulter
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