
 Formation technique         
à la médiation par l'animal

Plan de formation
Session été 2019              
Du 08 au 12 juillet 2019             

   puis du 19 au 23 août 2019       
Objectifs de la formation
Acquérir un savoir-faire permettant au stagiaire d'enrichir leur pratique personnelle et professionnelle avec la 
médiation par l'animal.  

- Créer des ateliers de médiation par l’animal en fonction d’items de
compétences nécessaires au maintien ou à l’amélioration de l’autonomie du
participant en étant formé à l’analyse de situations puis à leur mise en
pratique.

– Avoir une analyse personnalisée des différents leviers d’action possibles en
médiation par l’animal

–  Acquérir quelques outils méthodologiques nécessaires à la mise en place
d’ateliers (questionnaire d’accompagnement, livret de suivi, fiche ateliers…)

– Réaliser des écrits construits et organisés pour la mise en pratique de ces
ateliers,

–  Être  en  capacité  de  réaliser  des  ateliers  de  médiation  par  l’animal  en
fonction du public rencontré et d’objectifs ciblés.

– Expérimenter les différentes techniques et positionnements à adopter auprès du public rencontré avec les animaux

– Être sensibilisé à la sélection des animaux partenaires, des soins à leur apporter et de la législation actuelle concernant la
présence d’un animal au sein d’un établissement (certificat de bonne santé, assurances, responsabilité civile…)

– Avoir une approche des techniques spécifiques de formation des animaux pour la médiation par l’animal

– Acquérir des documents et outils concernant l’évaluation et le suivi des animaux

Modalités :

Publics visés :
Professionnel des secteurs :

– paramédicaux (aide-soignant, aide médico-psychologique, infirmier, psychomotricien, ergothérapeute, psychologue….)

– sociaux (moniteur éducateur, éducateur spécialisé, assistante du service social…)

Toute autre personne souhaitant enrichir son approche auprès des personnes fragilisées, en difficultés

Nombre d'heures : 60 heures
– Du 08 au 12 juillet 2019 : 30 heures
– puis du 19 au 23 août 2019 : 30 heures

Lieu de formation : Umanima Formation - 7, La Budorais 35590 Saint Gilles 

Coût pédagogique : 1480 €

Coût logistique : Repas et hébergement à la charge du stagiaire 
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