
 

 

 

MASSAGE CANIN 2022-2023 
PROGRAMME DE LA FORMATION DE BASE 

 

 1er Jour  

Matin : Accueil  
Présentation du massage canin  

Conditions d’exercice du masseur : pratique, éthique…  

Exercices de préparation  

Après-midi : Les principales techniques de massage et leur utilité  

 

2ème Jour 

Matin et après-midi : Anatomie - Approche systémique de l’anatomie du chien 

+ Le système musculo-squelettique 

 

3ème Jour  

Matin : anatomie – notions sur le système nerveux 

Après-midi : approche comportementale en massage canin 

 

4ème jour 

Matin : construction d’une séance type de massage  

Après-midi : Démonstration et pratique  

 

5ème Jour  

Matin : Debriefing, questions et difficultés rencontrées  

Préparation des cas pratiques de l’après midi 

Après-midi : cas pratique sur le terrain 

 

6ème Jour  

Matin : 9h-10h30 Le masseur canin professionnel : modalités d’exercice et installation à titre professionnel. 

Les impératifs attendus en vue d’une certification. 

10h45-12h Test écrit et correction  

14h-16h Epreuve pratique –  

16h-18h Debriefing - conclusion  

 

Les 6 journées de formation seront ponctuées d’exercices de préparation. 

 

Votre certification en massage canin n’interviendra qu’après la réalisation et la validation d’un compte 

rendu de séance massage et la réussite d’une épreuve pratique de mise en situation réalisée à une date 

ultérieure. 

A l’issu de la formation, vous serez capable de pratiquer le massage canin sur des chiens autres que les 

vôtres, de proposer un accompagnement de qualité et de travailler en partenariat avec d’autres 

professionnels de santé ou du bien-être animal. 



 

 

Coût et Mesures d’organisation 
 

Coût Niveau de Base : 1300€ (formation proposée sur la Drôme ou l’Ardèche) 

Forfait déplacement/hébergement : 200€ (formation réalisée sur les autres départements français hors Paris 

et Outre mer) 

Forfait déplacement Paris : 500€ 

Forfait déplacement Outre Mer : 750€ 

Forfait déplacement Pays Etrangers : me consulter 

 

Le coût comprend les heures de formation dispensées, le support pédagogique, le suivi pédagogique. 

Le coût ne comprend pas les transports, repas et hébergement qui restent à votre charge. 

Seuls sont acceptés les règlements par chèque, virement ou espèces. 

Acompte à verser lors de l’inscription : 350€. Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours 

conformément aux articles L 221-18 à L 221-28 du Code de la Consommation. Le chèque fera l’objet d’un 

encaissement 15 jours après réception de l’inscription. En cas de désistement ou d’empêchement, une autre 

date de formation pourra vous être proposée ; le remboursement n’interviendra que sur production d’un 

justificatif. En cas d’annulation par le formateur, la somme vous sera intégralement remboursée par chèque 

dans le mois qui suit. Solde le 1er jour de la formation : 950€ (paiement en plusieurs fois possible) 

 

Modalités d’organisation, Conditions générales du cours: 

 

Les 4 premiers jours de formation se dérouleront consécutivement aux dates convenues de 9h à 12h et de 

14h à 18h ; les horaires pourront être aménagés en fonction des impératifs des participants. 

Les 2 derniers jours se dérouleront soit à la suite des 4 premiers soit un mois plus tard (3 mois maximum) afin 

de vous laisser un temps de pratique et d’assimilation. Pour rappel, votre certification en massage canin 

n’interviendra qu’après la validation des tests réalisés le dernier jour et la validation du travail personnel 

réalisé. 

Les horaires annoncés sont à envisager plus ou moins ½ heure et pourront faire l’objet d’aménagement 

d’accord avec l’ensemble des participants. 

 

Pour le bon déroulement de la journée, la présence de votre chien est soumise à accord préalable du 

formateur (remplir le questionnaire joint). 

La présence de votre chien est souhaitable sur les jours 1, 3, 4 et nécessaire le jour 6. Des dérogations 

peuvent intervenir en fonction du nombre de participants et du nombre de chiens à disposition. Le chien 

devra être suffisamment sociabilisé pour côtoyer des congénères sur une journée entière. Pour son confort, 

merci de prévoir gamelle d’eau et tapis ou plaid. Les chiens devront être détendus avant le début de la 

journée (balade) ; des pauses sont prévues aussi pour eux régulièrement dans la journée. 

Bien qu’un support pédagogique complet vous soit remis, il est recommandé de prévoir le matériel 

nécessaire à la prise de note. 

Selon le lieu de formation, la prise de repas se fera sur place ou en extérieur. 

Pour toute question relative au contenu de la formation ou à l’organisation, toute demande de dérogation 

ou d’aménagement, me consulter. 

 
Autres formations proposées : module massage énergétique, spécialisation chien senior et accompagnement de fin de vie, module chien sportif, 

module fleurs de Bach. 



 

 

Bulletin d’inscription Massage Canin Niveau de base 
 

Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
CP : Ville :  
Mail :  
Tél :        Portable :  
Profession :  
Site web :  
 

Etes-vous titulaire du certificat d’aptitude (CCAD) ?   oui   non  
 

Financement de la Formation :   personnel   organisme ou entreprise  
 
Inscription pour les dates suivantes :  
Du :  
Du :  
 
En quelques lignes, pourquoi voulez-vous devenir masseur canin ? Quels atouts pensez-vous avoir pour 
cette profession ?  
 
 
 
 
 
 
Vous faites-vous masser ? Si oui à quelle fréquence ?  
 
 
 
Avez-vous déjà participé à d’autres ateliers de ce type (ostéopathie, TTouch, etc) ?  
Si oui, lesquels ? 
 
 
 
Pour la prise en compte de votre inscription, mention « lu et approuvé »  
Date :        Signature :  
 
 
 
 

Bulletin à retourner accompagné de votre chèque d’acompte à : Sophie Micoulloud – Quartier Beloure - 
75 chemin de l’Aurou – 26770 Montbrison sur Lez  
 
 
 
 
Les données récoltées ne font l’objet d’aucun traitement informatisé et sont seulement destinées à la préparation de la formation et ne sont donc pas 

soumises à la loi informatique et libertés. 



 

 

Questionnaire Chien 
 
Nom du chien :  
Race :  
Age :  
M/F :  
castré / stérilisée :  
Description du caractère du chien :  
 
 
 
Quel est son comportement avec les personnes ?  
 
 
Quel est son comportement avec les chiens ?  
 
 
Activités pratiquées régulièrement avec l’animal, fréquence, durée :  
 
 
Rencontrez-vous des problématiques particulières dans la pratique de vos activités canines ? Si oui, 
lesquelles ?  
 
 
 
Régime alimentaire de l’animal :  

 

Le chien est-il sujet à des problèmes digestifs ? Si oui, lesquels ?  

 

 

Mesures complémentaires d’accompagnement du chien (complément alimentaire, suivi ostéo etc) :  

 

 

 

Antécédents vétérinaires (maladie, blessure, intervention chirurgicale etc):  

 

 

 

Traitements en cours : 

 

 

Nom et coordonnées du vétérinaire référent :  

 

Eléments que vous souteriez signaler concernant votre chien : 
 


