Merci de coller
votre photo
d’identité

Pratiques Spécialisée en Médiation Par l’Animal (PSMPA)
Dossier de candidature pour le choix du parcours de formation par module(s) :
Module « Prendre soin et construire la coopération avec son animal de médiation » :
• A destination des personnes qui souhaitent développer le « prendre soin » et la communication auprès de partenaires
animaliers dans le cadre de leur activité,
• 132 heures / 4 semaines ➢ 2 640 euros (auto nancement -15% : 2 244 euros)
2022
☐ du 19 avril au 13 mai

2023
☐ du 9 janvier au 3 février
☐ du 27 mars au 21 avril
☐ du 5 juin au 30 juin
☐ du 25 septembre au 20 octobre

Module « Mobiliser les techniques en MPA dans le cadre d’intervention individualisée » :
• Pré-requis : être professionnel de la relation d’aide : santé, social, paramédical, ...
• 132 heures / 4 semaines ➢ 3 432 euros (auto nancement -15% : 2 918 euros)
2022
☐ du 7 juin au 1 juillet
☐ du 18 juillet au 12 août (Ile de la Réunion)
☐ du 10 au 21 octobre, puis du 14 au 25 novembre

2023
☐ du 27 février au 24 mars
☐ du 2 mai au 3 juin
☐ du 5 juin au 30 juin
☐ du 17 juillet au 11 août (Île de la Réunion)
☐ du 23 octobre au 17 novembre

Module « Maîtriser les techniques avancées de la MPA dans le cadre d’un programme thérapeutique » :
• Pré-requis : avoir validé les modules « Prendre soin et construire la coopération avec son animal de médiation » et
« Mobiliser les techniques en MPA dans le cadre d’intervention individualisée », et avoir validé les épreuves de
positionnement,
• 132 heures / 4 semaines ➢ 3 432 euros (auto nancement -15% : 2 918 euros)
2023
☐ du 28 août au 22 septembre

Module « Réaliser une présentation des activités de MPA auprès des structures sanitaire, sociales, médicosociales et paramédicales » :
• Pré-requis : avoir validé les modules « Prendre soin et construire la coopération avec son animal de médiation »,
« Mobiliser les techniques en MPA dans le cadre d’intervention individualisée » et « Maîtriser les techniques avancées de la
MPA dans le cadre d’un programme thérapeutique »,
• 66 heures / 2 semaines ➢ 1 320 euros (auto nancement -15% : 1 122 euros)
2023
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☐ du 27 novembre au 8 décembre

Identi cation du candidat
☐ Madame
☐ Monsieur
Nom d’usage : …………………………….… Nom de jeune lle : ……………………………………….
Prénom : ……………..…………………… Date de naissance : ........./........./.............. Age : …………
Lieu de naissance : ................................................................ Département : .................................
Pays : .......................................
Numéro de sécurité sociale : ____/______/______/______/_______/_______ / ______
Adresse personnelle :
……………………………………………..……………………………………………..……………………
………………………..……………………………………………..…………………………………………
Code postal : ……………………….. Ville : ..........................................................................................
Téléphone xe : ………………..………….. Mobile : …………………………
Courriel : .............................................................................

Votre cursus
1/ Vos acquis scolaires et universitaires (dont baccalauréat, ...) : les joindre en photocopie.

Etablissement
fréquenté

Diplôme ou
examen préparé
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Année
universitaire

Obtenu

Ajourné

En attente

Votre parcours professionnel
2/ Décrivez chronologiquement vos différentes expériences professionnelles (stages,
emplois d’étés, intérims, ....)
Dates
Du …. au ……

Fonctions, compétences et
lieu :
Établissement, adresse, etc

Savoirs et compétences acquis

Vous pouvez répondre à ces questions sur papier libre, à joindre en annexe, en précisant
à chaque fois l’intitulé de la question.

Joindre à ce dossier votre lettre de motivation manuscrite exposant vos motivations
pour intégrer cette formation et/ou votre choix de module.

3/ Décrivez votre parcours professionnel et/ou personnel en mettant en avant ce qui vous
conduit à vous inscrire dans cette formation.
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Vos connaissances dans le domaine de la médiation par l’animal
4/ Quelles sont vos connaissances de la médiation par l’animal ?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………….…………………………………………………………..

Vos besoins de formation en corrélation avec votre projet professionnel
Vous pouvez répondre à cette question sur papier libre, à joindre en annexe, en précisant
l’intitulé de la question.
5/ Quel est votre projet professionnel ? Quels moyens envisagez-vous pour mener ce
projet à bien (projection suite à la formation ou en fonction des modules choisis) ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………..
……………………….………………………………………………………………………………..
………………………………….……………………………………………………………………..
…………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………….…………………………………………………………..

Votre nancement
Comment souhaitez-vous nancer le ou les modules choisis ?
⬜ Employeur
⬜ Pôle emploi
⬜ Auto- nancement
⬜ Autres
Informations complémentaires :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………..
……………………….………………………………………………………………………………..
………………………………….……………………………………………………………………..
…………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………….…………………………………………………………..

Adresse d’envoi du dossier de candidature
Le dossier de candidature complet doit parvenir :
• Par mail : umanima.formation@gmail.com
• Par courrier : Umanima Formation, à l’attention d’Emmanuel Doumalin, directeur au 11, La
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Budorais 35590 Saint-Gilles

Liste des pièces à joindre (merci de les classer dans l’ordre indiqué ci-dessous et
de cocher les éléments joints)
☐
☐
☐
☐

Le présent dossier de candidature
Une copie recto-verso de votre pièce d’identité
Une photo d’identité à coller sur le présent dossier (page 1)
Votre curriculum vitae présentant vos différentes expériences scolaires, professionnelles, vos
activités, ...
☐ Une lettre de motivation manuscrite exposant vos motivations pour intégrer cette formation

Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements que je fournis sont exacts et je reconnais
que toute fausse déclaration pourra entrainer l’annulation de mon admission en formation.
Lieu, date et signature

Toutes les rubriques doivent être complétés.

Pour toute information
Umanima Formation
📮 11, La Budorais
📞

35590 Saint-Gilles
09.67.40.97.70

Emmanuel Doumalin
Directeur
📞 06.99.57.76.46

Laurence Doumalin
Responsable de formation
📞 06.03.03.81.49

💻 umanima.mpa@gmail.com

💻 umanima.formation@gmail.com

Organismes de formations en partenariat

Label et certi cation

fi

Afin d’améliorer la prise en compte des demandes de formation ainsi que l’obligation du recueil des données statistiques, les données
de ce document font l’objet d’un traitement pour votre admission et seront conservées pendant une durée de trois ans.

