
 

 

 

 

Initiation aux pratiques manuelles  

sur le troupeau 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Permettre aux éleveurs de connaître les principes fondamentaux des pratiques 
manuelles, de reconnaitre l’anatomie de leurs animaux et ainsi d’apprendre à les 
toucher aux différentes zones sensibles du corps. 

1er jour :  
 

 Connaître les principes fondamentaux des pratiques 

- Présentation : définition, principe 

- Rappel anatomique de la vache 

- Travail manuel : apprendre à toucher 
 

 Savoir toucher ses animaux et reconnaître leur anatomie (travail manuel sur 

les animaux) 

- Situer sur l’animal les différents organes, articulations : reconnaissance des zones 

dures et molles (densité des tissus, entre muscles, os, tendons), et du pouls. 

Reconnaissance des zones chaudes/froides (inflammation et/ou manques 

irrigation) 

- Tester les articulations (principalement colonne vertébrale) 

- Introduction aux manipulations 
 

2eme jour :  
 

 Connaître le fonctionnement anatomique de la vache : organes et 

articulations 

- Rappel général sur les définitions vues la première journée 

- Description de l’anatomie de la vache : fonctionnement des organes, et des 

articulations  

- Travail manuel sur les stagiaires elles-mêmes, tests articulaires des membres, 

zones chaudes/froides, mouvement respiratoire primaire, mouvement des organes 
 

 Apprendre à manipuler les animaux (travail manuel sur les animaux) 

- Rappel des manipulations précédemment étudiées, et approfondissement sur les 

membres et les organes  
 

 

 

 

 

 

 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques et travail manuel des stagiaires sur les animaux. 

  Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la  formation. 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et 

autre départements) 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

 

DUREE -LEUX-DATES 
  

2 jours 

Lieux à définir 

Dates à définir 

 

INTERVENANTS :  
agricultrice, praticienne en soin 

énergétique bovin 
 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

 

COUT :  
Coût de la formation  

40 € par jour, soit 80 € 

 

À régler à AIF 25-90 
Cotisation annuelle 40 € 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


