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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Savoir proposer un programme santé adapté aux animaux (alimentation, soins)Cette
formation s'adresse à tout public mais aussi aux salariés des centres animaliers (élevage,
centres de toilettage, centres équestres...)

Programme de la formation
Déontologie / législation e-learning
Sciences fondamentales E-learning
+ Présentiel
Module à la carte, Pré-requis : Aucun
- Anatomie, biologie et psychologie e-learning
- Pathologies et parasitologie e-learning
- Nutrition animale e-learning
- Toxemie et drainage OXEMIE ET DRAINAGE e-learning
- Hydrologie (soins par l'usage de l'eau) 1 jour
Psychologie animale (présentiel)
- 1 semaine
Module à la carte, Pré-requis : Aucun
- Psychologie et comportement animal 2 jours
- Les techniques de draissage 1 jour
- Iridologie (évaluation santé physique et psychologique) - 2 jours
Connaitre les secteurs
professionnels animaliers (présentiel)
Module à la carte, Pré-requis : Aucun
- Visite d'un centre canin - 1/2 journée
- Visite d'une exploitation agricole - 1/2 journée

Proposer des soins par les plantes
(e-learning + présentiel)
Module à la carte, Pré-requis : Déontologie et Sciences fondamentales
- Déontologie /
législation e-learning
- Phytothérapie e-learning + 1/2 journée
- Stage reconnaissance des plantes 1 jour
- Aromathérapie (théorie e-learning + pratique 1/2 journée)
- Elixirs floraux (théorie e-learning + pratique 1/2 journée)
- Stage fleurs de bach (1/2 journée)
- Gémmothérapie (e-learning)
- Initiation à l'homéopathie (e-learning)
- Argilothérapie théorie et pratique (e-learning + 1/2 journée)
Proposer des techniques manuelles de
(Présentiel) (4 jours)
Module à la carte, pré-requis : Déontologie et Sciences fondamentales
- Massages bien-être
- Acupressure et introduction à la médecine traditionnelle chinoise
Améliorer l'environnement de l'animal
Module à la carte, Pré-requis : Aucun
- Lithothérapie (e-learning + 1/2 journée)
- Magnétisme (Feng Shui etc…) ( 2 jours)
- Géobiologie Science de l'habitat 2 jours
Communication / techniques de
marketing (1 jour) (présentiel)
(accessible pour module complet)

Validation et sanction
Diplôme délivré par ENA MNCContrôle continu, contrôle de fin d'année, mémoire de fin
d'étude

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
En présentiel : 168 heuresA distance : e-learningPossibilité à la carte (nous consulter)
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Tout publicPré-requis sur certains modules pour la formation à la carte
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
2 ROUTE DE NEUBLANS
71270 - Fretterans
Responsable : ECOLE DE NATUROPATHIE ET DE MEDECINES NON
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ECOLE DE NATUROPATHIE ET DE MEDECINES NON CONVENTIONNELLES (ENA
MNC)
SIRET: 75399927500013
39120 Longwy-sur-le-Doubs
Responsable :
Téléphone fixe : 0667619829
Site web : http://ecole-de-naturopathie.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/04/2018 au 31/12/2021
débutant le : 16/04/2018
Adresse d'inscription
15 RUE DE L'EGLISE
39120
39120 - Longwy-sur-le-Doubs
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ECOLE DE NATUROPATHIE ET DE MEDECINES NON CONVENTIONNELLES (ENA
MNC)
SIRET : 75399927500013
Adresse
15 RUE DE L'EGLISE
39120
39120 - Longwy-sur-le-Doubs
Téléphone fixe : 0667619829
Contacter l'organisme

