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FICHE D’INSCRIPTION / INFORMATION 

Praticien en Massage Canin et Félin 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
Les bienfaits du massage canin et félin sont aujourd'hui reconnus pour le confort, 
la détente et le renforcement du lien de confiance qui unit l'animal à l'humain. 
Les effets sur le corps et l'esprit du chien et du chat sont liés à différents 
mécanismes mis en œuvre par le toucher, précis, ciblé et adapté à chaque animal. 
Vous allierez pendant cette formation théorie et pratique pour maîtriser chaque 
aspect du massage, comprendre pourquoi et comment vous le pratiquez mais aussi 
qui est l'individu chien ou chat face à vous, ce qu'il exprime en termes d'émotions 
et de langage corporel avec pour objectif une prise en compte globale de l'animal 
et de ses besoins pour vous permettre de devenir un professionnel du massage 
canin et félin compétent et reconnu. 
 

FORMATRICE  
Cette formation est dispensée et animée par Capucine Gallet, praticienne en 
massage canin et assistante vétérinaire spécialisée en physiothérapie. Ancienne 
directrice du Pôle Famille et Élevage des Chiens Guides d'Aveugle de Paris, son 
approche du comportement est complète et respectueuse du bien-être animal. 
 

MODE PEDAGOGIQUE : Présentiel 

 

OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Cours théoriques et supports numériques  
- Exercices pratiques, ateliers, études de cas 
 

ÉVALUATION : QCM / contrôle continu / vidéo d’un massage et compte-rendu 
 
PREREQUIS 
Aucun prérequis n’est demandé en termes de niveau d’étude ou d’expérience 
professionnelle pour suivre cette formation.  
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ACCESSIBILITE 
Certains handicaps peuvent être un frein au bon suivi de nos formations. N’hésitez 
pas à nous contacter directement pour que nous puissions discuter ensemble des 
différentes possibilités en fonction de votre situation.  
 
PUBLIC VISE : tout public. 
 

DELAI D’ACCES 
La fiche d’inscription doit nous être envoyée complétée et signée minimum 7 jours 
avant de début de la formation, mais n’hésitez pas à nous contacter pour vous 
renseigner sur les places disponibles même après ce délai. 
 
FINANCEMENT  
En fonction de votre situation, vous pouvez effectuer une demande de 
financement pour cette formation (hors CPF) : 
- auprès de votre entreprise si vous êtes salarié 
- auprès de Pôle Emploi si vous êtes demandeur d’emploi 
- auprès d’un organisme public agréé par l’État à déterminer en lien avec votre 
statut et votre secteur d’activité : FAFCEA, FIF-PL, AGEFICE, AGEFIPH, etc. 

Si vous prévoyez de demander un financement extérieur, anticipez vos démarches 
et pensez à prendre en compte les délais de retour des différents organismes qui 
peuvent prendre parfois jusqu’à plusieurs semaines. 
 

DATES : du 9 au 20 juin 2023 (du 9 au 13 et du 16 au 20 juin 2023)  
  
DUREE : 10 jours soit 60 heures  

 
HORAIRES : de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 

 
LIEU : 38 rue du Valhermeil à Auvers-sur-Oise 

 
PROGRAMME : À suivre en page 5 du présent document 
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IDENTITE 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :   

Adresse postale :  

Téléphone :  

Email :  

Site internet :  

Votre profession / votre projet : 

 

Comment avez-vous connu Animautopia ? 

 

 

TARIFS 

  1490 € 

 +10% en cas de financement extérieur soit 1639 € 

 - 10% pour les anciens stagiaires du cursus Comportementaliste soit 1341 € 

 

MODE DE FINANCEMENT  

 Personnel  

 Extérieur  
 

Organisme de financement : 
 

.................................................................... 
 

 

Si vous demandez un financement à 

Pôle Emploi, merci de nous indiquer 

votre identifiant : ...................................... 

Et la région de votre agence : 
............................................................................ 
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VENIR AVEC VOTRE CHIEN 
Votre chien est le bienvenu pour participer à cette formation, il doit néanmoins 

impérativement être vacciné, mais aussi être sociable et non réactif à l’humain ou 

aux congénères. 

Dans un souci d’organisation, merci de nous préciser : 

- La race de votre chien : 

- L’âge de votre chien : 

 
REGLEMENT VIA VIREMENT BANCAIRE : 

(IBAN) FR76 4061 8803 2100 0401 8243 058 - (BIC) BOUS FRPP XXX                                                       

Référence à indiquer : Nom+Prénom – PMCF 
 

Attention : Merci de ne pas effectuer le virement avant de recevoir une 
confirmation de disponibilité pour cette session. 

 
 

Cette fiche d’inscription est à nous renvoyer dûment complétée par email  

à l’adresse suivante : info@animautopia-formation.com 

Vous trouverez si besoin en fin de document un guide pour remplir  

ce document directement sur pdf via Acrobat Reader (gratuit). 

Signature précédée de « lu et approuvé » 

 

 

 

 

Nous nous réservons le droit de reporter la session si le nombre de personnes minimal requis n’est pas atteint. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 L’hébergement et la nourriture sont à la charge du stagiaire. 

 

HEBERGEMENT 

Hôtel F1  

Hôtel Campanile 

Hôtel Mercure 

Appart-hôtels Olivarius 

Gîte Aux Ecuries d’Auvers  

Gîte les Tournesols 

Hôtel le Green des Impressionnistes  

Et bien d’autres en cliquant ici 

 

RESTAURATION 
Restaurants et supermarchés à proximité, repas du midi autorisé sur place. 

La salle dispose d’un four à micro-ondes pour réchauffer votre repas. 

 

ACCES AU LIEU DE FORMATION 

Cette formation a lieu au siège d’Animautopia au 38 rue du Valhermeil à Auvers-
sur-Oise, et est accessible via les moyens suivants : 

- en voiture : A15 

- en train : ligne H (arrêt Chaponval) 

- en bus : ligne 95-07 (arrêt Valhermeil) 
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PROGRAMME 

 

I. NOTIONS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX  

Introduction au massage canin et félin 

Le cadre légal 

Comprendre l'animal pour un massage respectueux  

Connaître l'état sanitaire de l'animal avant de débuter un massage 

Les bienfaits et les contre-indications à la pratique d'un massage 

Praticien en massage et Vétérinaire, un duo gagnant pour l'animal 

Conditions optimales pour la pratique d'un massage. 

Approche de l'anatomie canine et féline 

Définition des affections musculo-squelettiques les plus fréquentes 

Les différents touchers au cours de la pratique d'un massage 

Déroulement du massage céphalo-caudal 

Adapter le massage à l'animal en fonction de ses besoins (âge, comportement, 

forme physique, …) 

Apporter du confort aux plus âgés 

Initiation au fitness canin, notions principales 

  

II. MISE EN PRATIQUE D'UNE SEANCE DE MASSAGE 

S'exercer à établir une fiche bilan avant de débuter la pratique du massage avec 

les informations nécessaires (état sanitaire, âge, etc.) 

S'exercer à établir une fiche de suivi après chaque séance de massage (touchers 

effectués, comportement de l’animal, etc.) 

S'exercer aux différentes techniques de massage 
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S’exercer aux différentes approches du fitness canin 

 

III. DEVELOPPER SON ACTIVITE 

 S'installer en tant que praticien en massage canin et félin 

Savoir communiquer sur la pratique du massage 

Collaborer avec les autres professionnels du milieu animal 

  

IV. ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION 

QCM + Écrit : étude de plusieurs cas 

Mise en situation : prise en charge du propriétaire et de son animal avant de 

débuter le massage, élaboration des fiches bilan et suivi, élaboration d'un protocole 

de massage et pratique sur un animal inconnu en fonction de ses besoins. 
 

  

Mise en garde : Les conseils donnés n'ont absolument pas pour but  

de se soustraire à l'avis ou la prescription du vétérinaire. 

 
Le contenu de nos formations n’est pas contractuel,  

il est susceptible de changements à des fins de mise à jour et d’amélioration. 
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MODE D’EMPLOI 
Compléter un pdf 

 

CHAMPS TEXTE 
Pour compléter un champ texte dans nos formulaires : 

 
1. Ouvrir le pdf dans Acrobat Reader (gratuit). 
 

2. Cliquer sur l’onglet « Remplir et Signer »  
dans le menu d’icônes à droite de votre document. 

 
3. Un menu « Remplir et Signer » va s’ouvrir juste en-dessous de votre 
menu habituel en haut de la page. Cliquer sur l’icône avec les lettres. 
 

4. Placer le champ texte où vous le souhaitez et écrivez. Vous pourrez ensuite 
déplacer le champ à votre guise pour le replacer si nécessaire, ou le supprimer en 
cliquant sur l’icône « corbeille ». 
 
CASES A COCHER 
Pour cocher les cases dans nos formulaires : 

 
1. Ouvrir le pdf dans Acrobat Reader (gratuit). 
 

2. Cliquer sur l’onglet « Remplir et Signer »  
dans le menu d’icônes à droite de votre document. 
 
3. Un menu « Remplir et Signer » va s’ouvrir juste en-dessous de votre 
menu habituel en haut de la page. Cliquer sur l’icône « validé ». 

 
4. Placer l’icône dans la case que vous souhaitez remplir et cliquez. En cas d’erreur, 
vous pourrez supprimer le signe « validé » si vous le souhaitez en cliquant dessus, 
puis en cliquant sur l’icône « corbeille ». 


