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A  Q U I  S ’A D R E S S E  L A  F O R M AT I O N  ?
Cette formation est destinée aux professionnels  des 
secteurs paramédicaux, sociaux et santé ainsi que 
les professionnels en contact avec des publics. 
Elle permet d’enrichir le travail des professionnels sur 
le terrain en s'appuyant sur des outils méthodolo-
giques, des mises en situation et sur l’analyse et la 
construction d’ateliers de médiation par l'animal.

E N  Q U O I  CO N S I S T E  L A  F O R M AT I O N  ?
L’objectif de cette formation est d’acquérir le savoir, 
le savoir-faire et le savoir-être liés à la médiation 
par l’animal et de l’intégrer dans son travail.
Par conséquent, la formation est basée sur des 
apports théoriques, des temps de laboratoire et des 
temps de travaux dirigés avec des expérimentations 
cliniques auprès de participants bénéficiant de nos 
séances.

CO MME N T  S E  D É R O UL E  L A  F O R M AT I O N  ?
La formation technique à la médiation par l’animal se 
déroule sur 2 semaines de 5 jours.
En complément, une semaine de « Perfectionnement 
et de Certification d’Intervenant Technique » est 
proposée aux stagiaires. Cette formation, option-
nelle, délivre la certification d’intervenant technique 
à la médiation par l’animal.
Plusieurs sessions de formation (printemps, été et 
automne) ont lieu au cours de l’année.
Nous limitons le nombre de stagiaires à 12 par 
session afin d’offrir à chacun une construction et 
une adaptation personnalisée du projet de forma-
tion.

€  
TARIFS

2 370 € pour les trois semaines de formation 
comprenant deux semaines d’apprentissage 

et une semaine de perfectionnement et de certification

Les repas et l’hébergement sont à la charge des stagiaires.


MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Formation accessible sur présentation 

d’un dossier de candidature.


LIEU DE LA FORMATION

L’ensemble de la formation 
« d’intervenant technique » s’effectue sur le site d’Umanima 

Formation : 
07, La Budorais, 35590 Saint-Gilles.

€
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Q UE L  E S T  L E  P L A N  D E  L A  F O R M AT I O N   ?  

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 média-
tion par l’animal

Acquérir des 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 établis-
sement (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

P O U R Q U O I  UNE  F O R M AT I O N  E N  2  S E M A I NE S  ?  

1
SEMAINE

2
SEMAINE

L'objectif de cette semaine est de retravailler l'analyse et les remédia-
tions méthodologiques, l'approfondissement des pratiques et la 
construction d'ateliers en lien avec le prendre soin auprès de nos 
animaux partenaires en structurant l'association d'ITEMS de compé-
tences en lien avec l'approche globale (motrice, cognitive, psycho-af-
fective et sensorielle)

Au cours de la première semaine (32h), le stagiaire va acquérir des 
outils méthodologiques pour créer des ateliers qu'il expérimentera au 
sein de notre association, avec nos animaux et participera à des 
temps de médiation auprès de publics.

€

  
UNE 3ÈME SEMAINE 

DE PERFECTIONNEMENT 
ET DE CERTIFICATION

A l’issu de cette troisième semaine 
(32h), le professionnel se voit attribuer 

une Certification de Compétences 
« Umanima Formation » en attente de la 
Certification de Qualification Profession-

nelle, CQP (rétroactive). 


OBJECTIFS DE 

LA 3ÈME SEMAINE 
S'approprier les supports écrits 

de structuration des ateliers.

Acquérir et valider les compétences 
méthodologiques des pratiques 

de médiation par l'animal. 

Transmettre et  communiquer sur les 
ateliers qu'il a mis en place auprès 

du public qu'il accompagne.

Prendre en compte les dossiers 
de présentation des participants.

Créer des ateliers individualisés et 
personnalisés en fonction 

des objectifs définis avec les 
professionnels en prenant en compte 
la spécificité de chaque participants.

Réaliser 3 séances en prenant en 
compte les remédiations 

méthodologiques nécessaires.


