
 
  

  

  

 
 

L’expertise au service des acteurs de la filière équine 

              FORMATION 

Taping Kinésiologique 

 

 

  

CONTENU 
Cette formation est centrée sur la pratique  

• Historique du K-taping et ' paysage ) 
des 

contentions : classique (strapping, taping), K-

taping proprioceptif, bandes élastiques 

collantes facilitatrices … 

• Principes physiologiques et rappels 

anatomiques : la peau, le système lymphatique, 

les fascias, muscles superficiels/profonds etc, 

particularités chez l’homme et chez le cheval 

• Principes généraux  

• Préparation des bandes et protocole de

pose en fonction des objectifs : coupe, tension, 

sens d’application, choix de la couleur… 

• Les différentes applications  
• Applications pratiques et cas cliniques 

chez l’homme et chez le cheval 
 

MODE DE VALIDATION 
auto-positionnement et attestation de fin de 

formation 

crédits de formation continue :  8,45 CFC ECTS 

 

NOMBRE DE STAGIAIRE 

12 stagiaires maximum   
 

Lieu 

IFCE – Site de Saumur 

Avenue de l’ENE – BP 207 

49 411 Saumur Cedex 

 

Dates : 15 et 16 avril 2021  
 

Contact 

Mail :  formations@ifce.fr 
Tel :  02 41 53 50 55 
 

Inscription 

https://www.ifce.fr/haras-

nationaux/formations/gestion-conduite-

equides/taping-kinesiologique/ 
 

PUBLIC 

 Vétérinaires 
 

PREREQUIS 

 Etre titulaire du diplôme de Docteur      
 vétérinaire 

 

OBJECTIF 

 Etre capable d'utiliser les techniques de    

 Kinesiology Taping (K-Taping) pour des   

 applications musculaires, fasciales, posturales  

 ou circulatoires sur les équidés de sport 
 

DURÉE 

 2 jours (14h) 
 

RESPONSABLE DE FORMATION   

 Isabelle BURGAUD, vétérinaire à l’IFCE  

 

FORMATEURS  

 François-Xavier FEREY, responsable de l’unité   
 de masso-kinésithérapie au pôle médical de  
 l’INSEP, ostéopathe 
 
 Isabelle BURGAUD, vétérinaire à l’IFCE, D.E. 
Ostéopathie Vétérinaire, acupuncture, D.E. de 
cinésiologie, physiothérapie et réadaptation -
option équine 
 

 METHODE PEDAGOGIQUE 

Formation théorique et pratique 

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif  

34€ TTC /heure  

Soit 476 € TTC / formation de 14 h 

TVA à 0% dans le cadre de la formation 
professionnelle continue 
 
Possibilité de prise en charge par les or-
ganismes paritaires collecteurs agréés : 
FIFPL, EP 

 

Gestion des équidés 

98% de stagiaires satisfaits de 
leur formation IFCE en 2019  
(enquête SATICLI) 

Mikan, distributeur de la marque 
Vetkin, est partenaire de ces 2 journées 


