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FORMATION PROFESSIONNELLE 2021-2022:
“La Médiation par l’animal au service du
Projet d’Accompagnement”
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LA MÉDIATION ANIMALE
AU SERVICE DU PROJET
D’ACCOMPAGNEMENT
5 JOURS soit 35 heures

LES +
DE CETTE
FORMATION

Sessions de Groupe (21) :
Arc sur Tille ou sur Dijon
Du 05 au 09 Juillet 2021
Du 04 au 08 Octobre 2021
Du 06 au 10 Décembre 2021
Du 07 au 12 Février 2022
Du 25 au 30 Avril 2022
Du 20 au 25 Juin 2022
Du 17 au 22 Octobre 2022
Du 12 au 17 Décembre 2022

PRATIQUE ET THÉORIE

* Formation professionnelle en zoothérapie centrée sur le bien-être
de l’animal médiateur et sur les techniques et outils d’intervention
auprès de différents publics
* Combinaison sur chaque contenu d'apports théorique, pratique
et d'expérimentation en établissements
* Participation illimitée pendant une année aux ateliers pour
parfaire sa pratique et gagner en confiance
* Formation qualifiante délivrant un certificat de compétences
valorisable pour votre projet

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Savoir utiliser la médiation pour augmenter le bien-être de votre animal tout
en facilitant vos projets thérapeutiques
- Acquérir les bases de la préparation des animaux afin d’optimiser leur bien
être, la sécurité de tous dans une pratique sérieuse et professionnelle
- Accéder à des activités ressources vous permettant d’approfondir votre travail
sur différents objectifs (émotions, mémoire, temps, espace, autonomie...)
- Acquérir les clés d’une meilleure communication avec votre partenaire canin
- Savoir établir un plan d’intervention en réponse à une demande
d’accompagnement (objectifs, activités et évaluation)
- Etre en mesure de proposer une pratique sécuritaire et durable
- Valoriser votre pratique professionnelle par une médiation originale et
dynamique

Nouveau - Possibilité de
formation Mixte :
Théorie en E- Learning à
votre rythme + Pratique sur 3
ateliers (Dans le 21 ou auprès
de l’un de nos partenaires)

INTERVENANT(E)S

750 € TTC
Particuliers & Employeurs
Règlement en 5 fois possible
Programme FIDÉLITÉ
2ème formation AZCO = - 5%
3ème formation AZCO = -10%

Christine LEVANT,
Ethologue, Psychomotricienne spécialisée en Médiation Animale
Kathleen FERNANDES,
Ethologue comportementaliste spécialisée en bien-être animal et en médiation
par l’animal
Virginie GLOVER-CHAVENTON,
Educatrice spécialisée intervenante en médiation animale

Nombre de places limité à 12
Effectif minimum : 5

AZCO Formations
N° formateur
27210378221
SIRET
44256499300040

INSCRIPTIONS
AZCO Formations
31 Rue de Montberthault
21 320 - MONT SAINT JEAN
azco.formations@gmail.com
INFORMATIONS
06.31.80.20.67

PUBLICS CONCERNÉS & PRE REQUIS
Professionnels des secteurs médical, paramédical, social et éducatif en
possession d’un Diplôme d’Etat ou en dernière année de formation
Futurs professionnels en médiation animale sur entretien (expérience en MA
exigée et/ou auprès de publics fragiles et/ou auprès des animaux)
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LA MÉDIATION PAR L’ANIMAL AU SERVICE
DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT

CONTENU DE LA FORMATION
Le bien être au cœur de l'échange en médiation animale
Le bien-être de l'intervenant : une condition indispensable à une pratique durable
Le bien-être de l'animal : une base éthique indispensable
Les conditions d'accueil et de vie des animaux médiateurs
Ajuster le rythme de travail de son compagnon médiateur
Le bien-être du bénéficiaire pour un travail qui a du sens pour tous
Découverte et pratique d'observation des signaux émotionnels chez le chien
Approche pluridisciplinaire autour du bien-être de l'intervenant (respiration, écoute corporelle, technique
de relaxation)

Avantages, précautions et limites du travail associant différentes espèces
Présentation des espèces couramment associées au travail en médiation par l'animal
Découverte et connaissance de différentes espèces médiatrices (rongeurs, chien, chèvres, cailles…)
Techniques de manipulation des petits animaux (rongeurs, cailles…)
Analyse des habitats : choix des enclos, aménagement, équipement, alimentation
Avantages, limites et précautions dans le travail associant ces espèces
Indicateurs de mal être et optimisation du travail pour le bien-être des animaux en séance

Choisir et préparer un animal pour la médiation
Comment choisir votre compagnon de travail ?
Tous les animaux peuvent-ils être médiateurs ?
Quelle équipe pour quel projet ?
Rester au plus près du tempérament et du naturel de votre compagnon médiateur
Préparer votre compagnon pour un travail plus respectueux

Protocole approfondi de prévention des risques sanitaires et vétérinaires
Pourquoi mettre en place un réel protocole de prévention des risques en médiation animale ?
Quels sont les risques liés à la présence des animaux ?
Quels sont les risques liés à l'environnement de travail en médiation animale ?
Présentation, échange et pratique du protocole de prévention des risques
Mise en pratique du protocole de prévention des risques vétérinaires
Analyse pratique des risques liés à différents projets de médiation animale

Créer ses activités ressources
Qu'est-ce qu'une activité ressource et comment pouvez-vous la mettre en place ?
Notion de boîte à outils en médiation animale
Quelles activités pouvez-vous choisir et pour quels objectifs ?

Structurer sa séance en médiation animale
Pourquoi structurer vos séances en MA ?
Les différents temps de séance et leurs spécificités ?
Des temps complémentaires et orientés
Plusieurs dynamiques possibles en séance
Analyse de différentes structures de séance
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LA MÉDIATION PAR L’ANIMAL AU SERVICE
DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT

CONTENU DE LA FORMATION
Créer son plan d'intervention pour proposer des programmes cohérents et bien orientés
Qu'est-ce qu'un plan d'intervention ? En quoi peut-il vous être utile ?
Comment pouvez-vous le mettre en place ?
Comment le présenter et l'optimiser ?
Quelques exemples de Plans d'intervention thématiques ?
Découverte et expérimentation du matériel de travail : outils, jeux, activités, supports de travail

Mieux communiquer avec son chien
Comment les chiens communiquent-ils ?
Présentation des signaux émotionnels émis par votre chien
Décoder les postures et attitudes de votre chien
Observation sur vidéos et sur des chiens en situation réelle des signaux émotionnels
Quel positionnement pour une relation harmonieuse avec votre chien ?

Test d'évaluation du chien médiateur (forces et limites en pratique)
uniquement en session de groupe
Présentation d'un nouveau test d'évaluation du chien médiateur
Quels signes observer et comment les interpréter ?
Comment et pourquoi évaluer votre chien pour la médiation ?
Visionnage des vidéos de passage du test d'évaluation de différents chiens médiateurs

FORMATION A DISTANCE
A chacun son rythme ...
Vous avez aussi la possibilité de suivre cette formation à votre
rythme en choisissant le format Mixte.
Vous aurez alors accès à une plate-forme pédagogique
personnelle sur laquelle vous pourrez accéder à l’intégralité du
contenu théorique : Supports de cours, Vidéos pédagogiques,
présentation d’outils, test, quizz, vidéos bonus ...
Une fois votre théorie validée, vous serez convié(e) à venir
participer à 3 ateliers pratiques auprès de différents publics soit
vers nous dans le 21 soit auprès d’un praticien validé plus
proche de chez vous.
Pour plus d’informations : 06.31.80.20.67
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LA MÉDIATION PAR L’ANIMAL AU SERVICE
DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT

PARTIE THEORICO-PRATIQUE
- Découverte des différentes espèces médiatrices d'un point de vue
théorique et pratique (rongeurs et chien).
- Biologie, réflexions sur l’éthologie et manipulation des animaux
- Le protocole vétérinaire et sanitaire est travaillé avec attention.
- Gestes de portage et de manipulation expliqués et expérimentés.
- Les éléments constituants les enclos, l'alimentation et le soin aux
animaux
- Fiches de suivi d'espèces sont proposées.

AZCO Formations est référencé au Datadock. Votre formation est donc finançable dans le
cadre du Plan de Formation par votre OPCO (UNIFAF, OPCALIA, FIFPL, FAFSEA ...) .
Formation disposant d’un numéro CARIF, inscrite sur Kairos et ouvrant droit à l’AIF pour
les personnes demandeuses d’emploi.
Nous pouvons vous accompagner dans la création de votre demande en ligne.
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LA MÉDIATION PAR L’ANIMAL AU SERVICE
DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT

AUTRES INFORMATIONS
Participation à au moins 2 ateliers commentés de médiation par l'animal au choix selon
projet souhaité (enfants hospitalisés, enfants avec handicap, séniors, autres…) pour les
sessions en présentiel.
Observation de 3 ateliers pratiques dans le cadre de votre formule mixte. Cette pratique
se réalise soit auprès de l’Association AZCO vers Dijon soit auprès de l’un des praticiens
de notre réseau dans différentes régions de France.
Ces ateliers sont recommandés mais non obligatoire. Ils peuvent cependant permettre
aux stagiaires d'approfondir leur pratique sur un public en particulier (crèche, pédiatrie,
SESSAD, Centres spécialisés, EHPAD…) ou de pousser plus en avant leur découverte de la
pratique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Pour la formule en présentiel : Évaluation personnelle à la fin des5 jours de
formation sous forme d'un test composé de questions à réponse ouverte.
Correction en groupe.
Pour la formule mixte : Évaluation en ligne sous forme de questions à réponses
ouvertes. Correction personnalisée en retour de mail.

COÛT & VALIDATION DU STAGE
A l'issu de votre formation, AZCO vous délivrera :

Un certificat de compétences
précisant les dates et lieux de la formation.
Cette formation est proposée à 750 euros. Il est possible de régler en 5 fois maximum.
Les dossiers pour les OPCO et l’AIF doivent être faits en avance

Nous sommes attentifs à pouvoir
adapter nos contenus de formation
ainsi que notre accueil aux personnes
en situation de handicap.
Notre équipe est à votre disposition
pour échanger sur votre projet et sur
sa faisabilité.
Plus d'infos sur simple demande.
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BULLETIN D'INSCRIPTION FORMATION AZCO
Merci de renvoyer ce bulletin à l'adresse suivante :
AZCO Formations
31 Rue de Montberthault - 21 320 MONT SAINT JEAN France
Ou par mail à : azco.formations@gmail.com

Nom du participant : ………………………..................................................................................……
Prénom :……………………………………………………..................................................................…………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………..

Ville : …………………………………………………………………

Pays : ……………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………………….

Mail : ……………………………………………….

Site Internet : ……………………………………………………….

Profession actuelle : ……………………............…………………………………………………………………………….
Intitulé de la Formation choisie : ...............................................................................................
.................................................................................................................................................
Session de groupe choisie (Dates) : ...........................................................................................
Préférez-vous suivre la formation en format mixte (E-Learning + Pratique sur site) ? .................
Acompte de 225 € à fournir avec ce bulletin pour valider l’inscription.
Vous disposez d’un délai de rétractation de 11 jours.
Pas d’acompte nécessaire pour les inscriptions faites par l’employeur.
Une convention vous sera adressée après réception de ce document.
Merci de consulter les Conditions Générales de Vente.

Le ................................
A ................................

AZCO Formations
N° formateur
27210378221
SIRET
44256499300040

Signature : .
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CONTACTS et INFORMATIONS

www.azcoformations.fr
Tel : 06.31.80.20.67
Mail Formations :
azco.formations@gmail.com

AZCO Formations (Adresse de correspondance) :
31 Rue de Montberthault
21 320 - MONT SAINT JEAN
&
Centre d’Échanges et de Ressources sur la Médiation par l’Animal

Ferme de Tavanne
21560- ARC SUR TILLE

Conditions générales de Ventes consultables sur :
https://www.azcoformations.fr/conditions_generales_vente.i.htm
SIRET : 44256499300040
Numéro Organisme de Formation : 27210378221

AZCO Formations
Formations Collectives et sur Mesure

www.azcoformations.fr

