
LA MÉDIATION ANIMALE
AU SERVICE DU PROJET
D’ACCOMPAGNEMENT

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

* 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

* Formation qualifiante délivrant un certificat de compétences 

valorisable pour votre projet

* Participation à des ateliers pratiques pour gagner en confiance

PUBLICS CONCERNÉS & PRE REQUIS

INTERVENANT(E)S 

Du 20 au 24 Février 2023

Théorie en E- Learning à 

votre rythme + Pratique sur 3 

ateliers (Dans le 21 ou auprès 

de l’un de nos partenaires)

Du 24 au 28 Avril 2023

Du 19 au 24 Juin 2023

Du 11 au 15 Décembre 2023

Longvic (21)

Nouveau - Possibilité de 

formation Mixte :

Du 16 au 20 Octobre 2023

Sessions de Groupe :

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)

Ethologue, Psychomotricienne spécialisée en Médiation Animale

Ethologue comportementaliste spécialisée en bien-être animal et en médiation 

par l’animal

Virginie GLOVER-CHAVENTON,

Christine LEVANT, 

Kathleen FERNANDES,

         

Educatrice spécialisée intervenante en médiation animale

LES + 

DE CETTE 

FORMATION

- Accéder à des activités ressources vous permettant d’approfondir votre travail 

sur différents objectifs (émotions, mémoire, temps, espace, autonomie...)

- Savoir établir un plan d’intervention en réponse à une demande 

- Etre en mesure de proposer une pratique sécuritaire et durable 

- Valoriser votre pratique professionnelle par une médiation originale et 

dynamique

  d’accompagnement (objectifs, activités et évaluation) 

- Acquérir les clés d’une meilleure communication avec votre partenaire canin

- 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

Ou Format mixte à votre rythme

5 JOURS soit 35 heures PRATIQUE ET THÉORIE

Nombre de places limité à 12

Effectif minimum : 5

750 € - 35h

Particuliers & Employeurs

         

Règlement en 5 fois possible

21 320 - MONT SAINT JEAN

31 Rue de Montberthault

AZCO Formations

azco.formations@gmail.com

INSCRIPTIONS

06.31.80.20.67

INFORMATIONS

T
A

S

O
N

I

R
M

Z
A

O

O
C

F

AZCO Formations

27210378221

SIRET
44256499300040

N° formateur



Vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours. 

 

Règlement total à l’inscription mais possibilité d’échelonner votre règlement en 5 fois

Une convention ou un contrat vous seront adressés après réception de ce document.

Date                                                                                            SIGNATURE ou TAMPON employeur

Merci de consulter les Conditions Générales de Vente.

Pas d’acompte nécessaire pour les inscriptions faites par l’employeur.

Prénom :……………………………………………………..................................................................…………

Intitulé de la Formation choisie  ...............................................................................................

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Pays : ………………………………………………. Téléphone :  ………………………………………………………….

Code Postal : ………………………………….. Ville : …………………………………………………………………

Profession actuelle  :  ……………………............…………………………………………………………………………….

Session de groupe choisie (Dates)  si présentiel : 
...........................................................................................

Pour les formations en présentiel :

.................................................................................................................................................

Pour la formule mixte :

Quel format vous convient le plus, en présence ou mixte avec le e-learning ? .................

Acompte de 30% à fournir avec ce bulletin pour valider l’inscription.

Ou par mail à : azco.formations@gmail.com

Nom du participant : ………………………..................................................................................……      

BULLETIN D'INSCRIPTION  FORMATION AZCO 

AZCO Formations

Merci de renvoyer ce bulletin à l'adresse suivante :

31 Rue de Montberthault - 21 320 MONT SAINT JEAN  France

27210378221
N° formateur

SIRET
44256499300040
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