
Déroulement de la formation: !!
La documentation : !
Après réception de l’inscription et du payement, l’élève recevra par courrier postal des 
fascicules d’auto-apprentissage environ tous les 6 mois. Ceux-ci correspondent à la 
matière théorique à acquérir pour le séminaire pratique suivant. Ses connaissances 
théoriques seront testées par un examen à la fin du séminaire suivant. La réussite de cet 
examen est impérative pour continuer la formation. En cas d’échec, l’élève a la possibilité 
de se présenter pour une autre session d’examen à définir, mais au plus tard le matin du 
prochain séminaire. En cas de nouvel échec, l’élève ne pourra pas participer au séminaire. 
Pour réussir un examen, il faut avoir 66% de bonnes réponses à un questionnaire à choix 
multiple de 100 questions.  !
A la fin de la formation, les fascicules seront réunis en un seul livre qui sera fournit à 
l’élève à la remise de son diplôme.  !!!
L’hébergement : !
Chaque participant recevra par mail la date de son prochain séminaire, contenant aussi 
les données du lieu et les frais d’hébergement.  !
Par souci de garder la formation dans un cadre le plus économique possible, les 
séminaires sont organisés dans des structures résidentielles. Les prix des hébergements 
en sont donc nettement réduits par rapports aux prix hôteliers habituels. Dans la mesure 
du possible, chaque participant aura sa propre chambre. Ceci surtout pour garantir une 
tranquillité à ceux qui emmènent leurs chiens et qui ne sont pas forcément toujours 
compatibles avec d’autres congénères.  !
En cas d’inscription de couple ou d’amis avec des chiens qui se connaissent et qu’il vous 
serait plus agréable de faire chambre commune, veuillez nous le faire savoir rapidement.  !
L’hébergement résidentiel se fera en auto-gestion. C’est à dire que les repas seront 
cuisinés sur place par les participants. Veuillez prévoir vos repas pour le week-end. Les 
horaires seront adaptés pour pouvoir faire des courses dès le lundi. !
Le payement des frais d’hébergement se fera avant le début de chaque séminaire. En cas 
d’annulation ces frais restent dus.  !
Si un participant préfère la formule hôtelière, nous pourrons lui fournir une liste d’hôtel 
dans la région. Il fera lui-même sa réservation.  !!
L’auto-apprentissage :  !
Discipline: Choisir une formation qui comprend un taux d’auto-apprentissage aussi 
important, nécessite quelques règles de disciplines. Nous avons choisi cette formule 
d’enseignement pour qu’il soit laissé une place maximale à la pratique. En effet, un métier 
dans la santé animale implique d’acquérir beaucoup de gestes manuels, l’apprentissage 



de l’observation, la détection des problèmes et maladies. Certains points théoriques seront 
bien sûrs repris et approfondis.  !
Soyez conscients qu’il vous faudra vous aménager des plages d’étude régulières. Il ne 
sert à rien de vouloir acquérir la théorie les 3 dernières semaines, «juste» pour réussir 
l’examen. Ces acquis seront très vite oubliés ! Votre but est d’apprendre un métier. Toute 
partie non acquise vous manquera un jour ou l’autre, face à un animal qui vous sera 
présenté pour être soigné.  !
Formation continue : Vous ne pourrez pas tout acquérir d’un seul coup. Ce genre de 
métier motive à s’investir toute sa vie à acquérir encore et toujours des connaissances en 
lien, de suivre des formations complémentaires, d’ajouter des techniques ou de se mettre 
à jour des nouvelles découvertes scientifiques.  !
La formation de Coach en Santé Animale® donnée par Changéquile-formations, se veut 
être la plus complète possible pour pouvoir en toute bonne conscience s’occuper 
d’animaux en souffrance. Certains thèmes méritent pourtant une formation à eux seuls et 
dépassent le cadre de cette formation (par ex. Dorn, Shiatsu, Tellington, clicker, nutrition, 
huiles essentielles, etc..). Ils sont abordés pour pouvoir vous donner un aperçu de tout ce 
qui se fait en thérapies animales et vous donner des bases qui vous permettront de 
trouver aussi les techniques qui vous passionnent.  !
Horaires d’étude : Aménagez-vous des horaires d’études, des jours réservés à cela. 
Nous sommes bien conscients que tout un chacun a une vie privée, vous avez peut-être 
encore des enfants en bas-âge, vous avez sûrement des animaux qui demandent votre 
présence, vous avez un métier, un conjoint et mille autres occupations passionnantes. 
C’est pour cela qu’il est d’autant plus important de se planifier et réserver des moments 
consacrés uniquement à l’acquisition de connaissances qui vont changer votre vie.  !
Entraide : Selon les possibilités géographiques, nous encourageons aussi les participants 
à se regrouper, à organiser des week-end d’apprentissage ou organiser des groupes 
facebook par exemple pour s’échanger les expériences, poser des questions et 
s’entraider. Il vaut mieux s’entraider que se faire concurrence. Il y a assez d’animaux sur 
terre à soigner pour vous assurer un avenir dans ce métier. Chacun peut apporter de l’eau 
au moulin, chacun a ses propres expériences qui, partagées, peuvent vous amener plus 
loin.  !
Spécialisation : Pour nous, chacun est mis sur le même pied d’égalité, car chacun est un 
spécialiste, dans un domaine ou un autre, chacun peut apporter des idées, des 
propositions qui feront évoluer ce métier, pour le bien-être et le bonheur de nos amis les 
animaux.  !!!
La pratique : !
Les yeux au bout des doigts : Pendant les cours pratiques, vous apprendrez à avoir des 
yeux au bout des doigts; vous apprendrez à toucher, à palper, à faire fonctionner le corps 
des animaux dans leur normalité; vous apprendrez à regarder, observer, déduire, 
appliquer. Plus vous en saurez, plus vous saurez soigner d'animaux, plus vous ferez la 
différence dans leur vie. C'est simple.  !



L’apprentissage. Apprendre à palper n’est pas une sinécure et il manque la parole aux 
animaux pour aider les élèves à atteindre leur meilleur niveau. C’est pourquoi 
l’apprentissage de la pratique passe par l’humain qui pourra donner des feedbacks sur la 
pression, les manipulations, les sensations, etc. Soyez donc prêts à vous laisser masser. 
Prenez les habits qui vous mettrons à l’aise. Un costume de bain peut tout à fait faire 
l’affaire. On trouvera toujours une solution satisfaisante pour ceux pour qui cet exercice 
est difficile en publique.  !
Nombre de participants : Les groupes sont volontairement réduits à 15 participants au 
maximum. Ceci permet des échanges avec tout le groupe, mais aussi des moments de 
travail par petit groupe.  !
Le début : Les élèves peuvent commencer la formation à tout moment. Les fascicules 
d’auto-apprentissage seront adaptés à leur niveau. Les cours pratiques pourront dès lors 
comprendre des élèves de plusieurs niveaux. Ceci est un énorme avantage pour 
l’apprentissage de tout un chacun. Pour les moins avancés, ils pourront profiter des 
connaissances des autres; pour les plus avancés, ils pourront ainsi pratiquer leur capacité 
à transmettre les acquis, comme quand ils se trouveront face à un client à qui il faut 
donner des devoirs à faire à la maison.  !
D’autre part, les participants viendront de tous horizons et auront déjà des acquis 
préalables. Ceux-ci pourront aussi profiter à leurs collègues et être intégrés dans certains 
exercices.  !
La répartition : Les séminaires sont répartis en 6 blocs. Les 4 premiers blocs peuvent 
être fait dans n’importe quel ordre. Les deux derniers impliquent d’avoir fait les autres 
auparavant et surtout d’en avoir acquis les connaissances.  !
Les cas d’étude : 3 cas d’étude vous seront demandés entre chaque séminaire. Ceci a 
pour but de pouvoir vous aider à acquérir une bonne pratique. Chaque cas d’étude est un 
être vivant en face de vous, avec un certain problème. Il vous servira à vous exercer et 
acquérir les bons gestes et vous montrera aussi à quoi vous attendre lorsque vous 
pratiquerez votre métier ; il nous servira à vous aider et à vous corriger s’il le faut. La 
présentation des cas d’étude est discutée durant les séminaires.  !
Les animaux pris pour les cas d’études peuvent être les vôtres, ceux de votre famille ou 
de clients. Si vous posséder les connaissances anatomiques approfondies pour choisir 
des animaux autre que des chiens, cela ne nous pose aucun problème, mais rendra votre 
travail beaucoup plus compliqué pour l’application de certaines techniques. Aussi, nous 
vous conseillons de vous limiter aux chiens et de soigner d’autres espèces que vous aurez 
acquis toutes les connaissances pour le faire.  !!!
Last but not least.  
Soyez sérieux mais prenez du plaisir. Au bout de cette formation vous aurez dans 
vos mains de quoi changer la vie des animaux et de leurs propriétaires. A votre 
manière, vous pourrez changer le monde.  


