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ÉDITO

L’institut Agatéa est à l’origine d’un nouveau métier qui s’intitule « Chargé de Projet 
en Médiation par l’Animal » et développe dans ce cadre un réseau national de 14 
pôles recouvrant la totalité du territoire français ainsi que la Belgique. 

Ses missions premières sont orientées vers le développement des actions de         
formation en lien avec la médiation par l’animal ainsi que la protection et le bien-
être de l’animal.

Fort d’une expérience de 15 ans, l’Institut a su promouvoir et faire reconnaître une 
méthodologie dans l’organisation des ateliers de médiation par l’animal directe-
ment basée sur le cycle du contact de la Gestalt Théorie et adaptée aux séances qui 
maintenant se pratiquent de plus en plus dans le cadre de prescriptions médicales 
au sein du milieu hospitalier. 

De plus en plus d’établissements sollicitent l’Institut pour des formations générales 
de médiation par l’animal en Intra sous forme d’initiation.

L’évolution de la médiation par l’animal et ses pratiques appellent une offre de   
formation de spécialisation essentiellement tournée vers les spécificités de certains 
publics, l’utilisation d’outils relationnels ainsi que les apports de pédagogies  adap-
tées. L’ensemble de ces domaines suggèrent l’introduction d’animaux spécifique-
ment éduqués.

La Haute Autorité de Santé reconnait la médiation par 
l’animal comme une thérapie non médicamenteuse.

« J’entends et j’oublie  
Je vois et je me souviens

Je pratique et je comprends »
Confusius
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      LE MÉTIER ÉVOLUE ET 
      NOTRE ORGANISME S’ADAPTE
Pour répondre aux évolutions du métier de Chargé de Projet en Médiation par l’Animal, l’Institut 
Agatéa évolue et devient Agatéa Certification. 

Et 3 organismes de formation indépendants voient le jour pour être toujours au plus près de vous : 
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Facilités d’accueil pour les personnes en 
situation de handicap.



39 sessions de formation de 

Chargé de Projet en Médiation par 

l’Animal en 2021

94%  de personnes 
satisfaites par leur formation 

400 personnes ont été formées en 2021

80%  

des personnes formées mettent 

en place leur projet dans les    

6 mois suivant la fin de 

leur formation 
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Nos partenaires : 

MFR Saint Florent des Bois 

200 

formateurs répartis 

sur tous les terroi-

toires Français 
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VOS CONTACTS

Directeur Administratif et 
Financier
contact : PATRICK ADOLF 
info@centaurea.eu
06 32 68 93 81  

OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51 

OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.org

07 81 51 80 23

OF - Nord/Ouest /Centre
contact : LUDIVINE BONNET
contact.nordouestcentre@agatea.org

07 66 18 21 08

 Certifications et Validation des 
Acquis d’Expérience (VAE)
contact : SOLENNE CORMIER
certifications@agatea.org
07 81 46 16 50

Directrice Ressources Humaines
contact : SYLVIE SENGELEN
sylviesen@agatea.org
06 76 31 29 34

Secrétariat 
contact : ANNE-MARIE GUILLOTEAU
secretariat@centaurea.eu
03 89 79 84 89
06 32 68 93 81

LIEUX DE FORMATIONS

+ DROM 

mailto:info%40agatea.org?subject=
mailto:contact.estsudest%40agatea.org?subject=
mailto:contact.ouestsudouest%40agatea.org?subject=
mailto:contact.nordoustcentre%40agatea.org?subject=
mailto:certifications%40agatea.org?subject=
mailto:sylviesen%40agatea.org?subject=
mailto:secretariat%40agatea.org?subject=
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L’animal ne se nourrit 
pas d’attentes idéalisées    
envers les humains, il les 
accepte pour ce qu’ ils 
sont et non pas pour ce 
qu’ ils devraient être.
BORIS LEVINSON
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LA FORMATION DE CHARGÉ DE PROJET 
EN MÉDIATION PAR L’  ANIMAL  CPMA

Chaque UC comprend des contenus théoriques, des 
applications pratiques et des modalités d’évaluation 
(épreuves écrites et/ou orales sous forme d’échanges 
avec les formateurs).

Souplesse d’inscription : Les UC peuvent être suivies  
séparement quelques soient les pôles et les sessions.

La formation est sanctionnée par une attestation de 
suivi de formation obtenu sur validation des 4 UC. Le 
projet sera dirigé et accompagné dans un dossier pro-
fessionnel donnant lieu à une soutenance.

UC1 UC3

UC4

UC2
Concevoir et mettre en 
oeuvre l’ingénierie de 
médiation par l’animal. 

Entrainer l’animal de 
médiation et garantir son 
bien-être.

Animer des séances de 
médiation par l’animal. 

Piloter le projet de créa-
tion et gérer l’activité de 
médiation par l’animal. 

Durée  de  315  heure s  reg roupant  4  Un ité s  Cap ita lis ab le s  (UC ) comprenant  :  
140h de  théo r ie  e t  m ise  en s itua t ion (dont  A caced ) +  175h de  Fo rmat ion à  
d is tance  (FOAD),  t rava il pe rsonne l tu to ré  avec  TD de  reg roupement .  
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Pub lic s  :  

P ré requ is  :  

Débouchés  à  l ’ is sue  de  la  fo rmat ion :  

Animateurs socioculturels, Éducateurs spécialisés, Éducateurs de jeunes enfants, Assistants 
Sociaux, Conseillers en Économie Sociale et Familiale, Aides Médico Psychologiques, Aides 
Soignants, Infirmiers, Psychologues, encadrement de l’aide à domicile ou toute personne 
travaillant dans l’intervention sociale, éducative ou paramédicale titulaire d’un diplôme de 
niveau IV (bac…) ou justifiant d’un niveau équivalent par leur expérience professionnelle
(validation des acquis). 

Toute personne désirant mettre en oeuvre une activité individuelle et/ou professionnelle   
d’Intervenant en Médiation Animale.

Toute personne souhaitant se réorienter professionnellement.

L’organisme de formation propose de faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap. 
A ce titre des modalités spécifiques peuvent être individualisées après réception du dossier de
candidature et entretien de positionnement.

 «Être titulaire du baccalauréat ou équivalent et avoir un projet professionnel dans la média-
tion par l’animal défini. Permis de conduire obligatoire. Sélection sur dossier : les critères pré-
pondérants sont l’attirance vers les métiers d’aide à la personne et la sensibilité aux animaux.

• s’installer en entreprise individuelle et être 
prestataire auprès d’établissements médico 
sociaux
• être embauché à ce titre dans une structure 
de médiation animale ou en établissement 
médico social.

Coût de la formation : 
3 800,00 €

Les personnes ne bénéficiant d’au-

cune prise en charge bénéficieront 

d’un geste commercial sous forme 

d’un abattement de 25% ainsi que 

des possibilités d’étalement du solde 

après versement de l’acompte de   

réservation.

NB. Possibilité de mobiliser son CPF pour 
l’ensemble de la formation ou bien par UC 
soit un coût de 950€ par UC .



CALENDRIER DES 
FORMATIONS 

 

4 UC sur 4 semaines consécutives ou discontinues sur le pôle de votre choix.
Chaque UC de 35h comprend théorie et mise en situation (dont ACACED)

Contenus théoriques en Visio sur 
l’application ZOOM :

3 options possibles

COURS DU SOIR 
Les lundis et jeudis

18h30 à 22h

sur 10 semaines 

10 JOURS CONSÉCUTIFS
Du lundi au vendredi

WEEK-END 
Les vendredis soir 18h30 à 22h00

et samedis matin 9h à 12h30 

sur 10 semaines

Mises en situation et passage de 
l’ACACED 10 jours consécutifs en 
Présentiel
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FORMULE PRÉSENTIEL

FORMULE MIXTE

+

Une formule TOTAL VISIO, contenus théoriques et mises en situation en visio via ZOOM 
est possible de manière exceptionnelle au cas par cas : nous contacter. 



FORMULE MIXTE 

Contenus théoriques VISIO sur 10 jours     
Du 17/01 au 28/01/2022 avec une date de 
pré-rentrée le 16/12/21 de 18h30 à 22h 

Ref-TPJO2201

Du 04/07/2022 au 15/07/2022 Ref-TPJO2207
Du 24/10/2022 au 04/11/2022 Ref-TPJO2210
 

Mises en situation obligatoires dans 
les références sessions suivantes : 
COMS2202 - COMS2204  - IFMS2202 
- ANMS2202 - AVMS2202 - BOMS2204 - 
VAMS2204

Mises en situation et ACACED présentiel 

Contenus théoriques VISIO cours du soir
Du 10/01/2022 au 17/03/2022 avec une 
date de pré-rentrée le 13/12/21 18h30 à 22h 

Ref-TPCS2201

Du 28/03/2022 au 02/06/2022 Ref-TPCS2203
Du 12/09/2022 au 17/11/2022 Ref-TPCS2209

ANGERS 
Du 21/02/2022 au 04/03/2022 Ref-ANMS2202

TOULOUSE
Du 30/05/2022 au 10/06/2022 Ref-TOMS2205

Du 03/10/2022 au 14/10/2022 Ref-TOMS2210

BORDEAUX 
Du 04/04/2022 au 15/04/2022 Ref-BOMS2204

Du 05/12/2022 au 16/12/2022 Ref-BOMS2212

ÎLE-DE-FRANCE 
Du 07/02/2022 au 18/02/2022 Ref-IFMS2202 

AVIGNON
Du 21/02/2022 au 04/03/2022 Ref-AVMS2202

COLMAR 
Du 07/02/2022 au 18/02/2022 Ref-COMS2202

Du 18/04/2022 au 29/04/2022 Ref-COMS2204

Du 17/10/2022 au 28/10/2022 Ref-COMS2210

VANNES 
Du 18/04/2022 au 29/04/2022 Ref-VAMS2204

Du 03/10/2022 au 14/10/2022 Ref-VAMS2210

LILLE 
Du 16/05/2022 au 27/05/2022 Ref-LIMS2205

MONTPELLIER 
Du 21/11/2022 au 02/12/2022 Ref-MOMS2211

CHÂTEAUROUX 
Du 17/10/2022 au 28/10/2022 Ref-CHMS2210

LYON 
Du 05/12/2022 au 16/12/2022 Ref-LYMS2212
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Contenus théoriques VISIO week-end (Ref-TPWE2201)

3/12/21 18h30 à 22h et 4/12/21 9h à 12h30

7-8 et 21-22.01.2022
+ 4-5 et 18-19.02.2022
+ 4-5 et 18-19.03.2022
+ 1-2 et 15-16 et 29-30.04.2022 

+



FORMULE PRÉSENTIEL : 1er SEMESTRE 2022

COLMAR 
Ref-CO2203 : du lundi 7 mars au 
vendredi 01 avril 2022

UC1 : 07/03/2022 au 11/03/2022
UC2 : 14/03/2022 au 18/03/2022
UC3 : 21/03/2022 au 25/03/2022
UC4 : 28/03/2022 au 01/04/2022

COLMAR 
Ref-C02205 : du lundi 02 mai au 
vendredi 27 mai 2022

UC1 : 02/05/2022 au 06/05/2022
UC2 : 09/05/2022 au 13/05/2022
UC3 : 16/05/2022 au 20/05/2022
UC4 : 23/05/2022 au 27/05/2022

BORDEAUX 
Ref-BO2202 : du lundi 28 février 
au vendredi 25 mars 2022 

UC1 : 28/02/2022 au 04/03/2022
UC2 : 07/03/2022 au 11/03/2022
UC3 : 14/03/2022 au 18/03/2022
UC4 : 21/03/2022 au 25/03/2022

ANGERS 
Ref-AN2204 : du lundi 04 avril 
au vendredi 29 avril 

UC1 : 04/04/2022 au 08/04/2022
UC2 : 11/04/2022 au 15/04/2022
UC3 : 18/04/2022 au 22/04/2022
UC4 : 25/04/2022 au 29/04/2022

VANNES 
Ref-VA2206 : du lundi 30 mai au 
vendredi 24 juin 2022

UC1 : 30/05/2022 au 03/06/2022
UC2 : 06/06/2022 au 10/06/2022
UC3 : 13/06/2022 au 17/06/2022
UC4 : 20/06/2022 au 24/06/2022

LYON
Ref-LY2205 : du lundi 16 mai au 
vendredi 10 juin 2022 

UC1 : 16/05/2022 au 20/05/2022
UC2 : 23/05/2022 au 27/05/2022
UC3 : 30/05/2022 au 03/06/2022
UC4 : 06/06/2022 au 10/06/2022

CHÂTEAUROUX
Ref-CH2205 : du lundi 09 mai au 
vendredi 03 juin 2022 

UC1 : 09/05/2022 au 13/05/2022
UC2 : 16/05/2022 au 20/05/2022
UC3 : 23/05/2022 au 27/05/2022
UC4 : 30/05/2022 au 03/06/2022

TOULOUSE
Ref-TO2205 : du lundi 02 mai au 
vendredi 27 mai 2022

UC1 : 02/05/2022 au 06/05/2022
UC2 : 09/05/2022 au 13/05/2022
UC3 : 16/05/2022 au 20/05/2022
UC4 : 23/05/2022 au 27/05/2022

AVIGNON
Ref-AV2204 : du lundi 11 avril au 
vendredi 06 mai 2022

UC1 : 11/04/2022 au 15/04/2022
UC2 : 18/04/2022 au 22/04/2022
UC3 : 25/04/2022 au 29/04/2022
UC4 : 02/05/2022 au 06/05/2022

COLMAR 
Ref-C02206 : du lundi 30 mai au 
24 juin 2022

UC1 : 30/05/2022 au 03/06/2022
UC2 : 06/06/2022 au 10/06/2022
UC3 : 13/06/2022 au 17/06/2022
UC4 : 20/06/2022 au 24/06/2022

ÎLE-DE-FRANCE 
Ref-IF2203 : du lundi 14 mars au 
vendredi 08 avril 2022

UC1 : 14/03/2022 au 18/03/2022 
UC2 : 21/03/2022 au 25/03/2022
UC3 : 28/03/2022 au 01/04/2022
UC4 : 04/04/2022 au 08/04/2022
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CALENDIER DES 
FORMATIONS

Pré-rentrée sur zoom le 11 décembre 2021 de 9h à 12h30 pour les sessions de Février - Mars - Avril 2022.



FORMULE PRÉSENTIEL : 2ème SEMESTRE 2022

COLMAR 
Ref-CO2209 : du lundi 05 sep au 
vendredi 30 septembre 2022 

UC1 : 05/09/2022 au 09/09/2022
UC2 : 12/09/2022 au 16/09/2022
UC3 : 19/09/2022 au 23/09/2022
UC4 : 26/09/2022 au 30/09/2022

COLMAR 
Ref-CO2211 : du lundi 14 nov. au 
vendredi 09 déc. 2022

UC1 : 14/11/2022 au 18/11/2022
UC2 : 21/11/2022 au 25/11/2022
UC3 : 28/11/2022 au 02/12/2022
UC4 : 05/12/2022 au 09/12/2022

LILLE 
Ref-LI2210 : du lundi 10 oct. au 
vendredi 04 novembre 2022

UC1 : 10/10/2022 au 14/10/2022
UC2 : 17/10/2022 au 21/10/2022
UC3 : 24/10/2022 au 28/10/2022
UC4 : 31/10/2022 au 04/11/2022

BORDEAUX 
Ref-BO2209 : du lundi 26.sept 
au vendredi 21 oct. 2022 

UC1 : 26/09/2022 au 30/09/2022
UC2 : 03/10/2022 au 07/10/2022
UC3 : 10/10/2022 au 14/10/2022
UC4 : 17/10/2022 au 21/10/2022

CAEN 
Ref-CA2211 : du lundi 31 oct. au 
vendredi 25 novembre 2022 

UC1 : 31/10/2022 au 04/11/2022
UC2 : 07/11/2022 au 11/11/2022
UC3 : 14/11/2022 au 18/11/2022
UC4 : 21/11/2022 au 25/11/2022

TOULOUSE 
Ref-TO2211 : du lundi 07 nov. au 
vendredi 02 décembre 2022

UC1 : 07/11/2022 au 11/11/2022
UC2 : 14/11/2022 au 18/11/2022
UC3 : 21/11/2022 au 25/11/2022
UC4 : 28/11/2022 au 02/12/2022

ÎLE-DE-FRANCE
Ref-IF2209 : du lundi 12 sept. au 
vendredi 07 octobre 2022

UC1 : 12/09/2022 au 16/09/2022
UC2 : 19/09/2022 au 23/09/2022
UC3 : 26/09/2022 au 30/09/2022
UC4 : 03/10/2022 au 07/10/2022

ANGERS
Ref-AN2209 : du lundi 19 sept. 
au vendredi 14 oct. 2022

UC1 : 19/09/2022 au 23/09/2022
UC2 : 26/09/2022 au 30/09/2022
UC3 : 03/10/2022 au 07/10/2022
UC4 : 10/10/2022 au 14/10/2022
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Pré-rentrée sur zoom le 11 décembre 2021 de 9h à 12h30 pour les sessions de Février - Mars - Avril 2022.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ INSTITUT

Les  so irée s  de  l ’ Ins t itu t  :  A n ima l qu i e s -tu  ?   p.19 

L e s  journées  de  l ’ Ins t itu t  en p ré sent ie l :  p.20-24 

Chien qui es-tu ? 

Cochon d’inde qui es-tu ?

Poule qui es-tu ? 

Chèvre qui es-tu ?    

Premiers secours canins

Découvrir la médiation avec les 
petits camélidés 

Médiation canine
Week-end perfectionnement  
 
Médiation canine - Week-end 
préparation à la certification

02.02.22
11.05.22

01.03.22
30.11.22

19.04.22
21.09.22

07.06.22
11.10.22

14.05.22
29.10.22 
07.07.22

11 et 12.06.22

9 et 10.07.22
16 et 17.09.22

10 et 11.09.22

Téléprésentiel -3h
18h30-21h30

Téléprésentiel -3h
18h30-21h30

Téléprésentiel -3h
18h30-21h30

Téléprésentiel -3h
18h30-21h30

Angers (49)
Cazats (33)
Colmar (68)

Ile de France (91)

Angers (49)
Lille (59)

Cazats (33)
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Matinée Découvrir le métier de Chargé de Projet en    
Médiation par l’Animal

Travailler en MA avec les chats

Médiation Asine 

Imaginer et créer ses supports de jeu 

Soins palliatifs et MA 

Créer un lieu d’accueil en médiation par l’animal

Piloter sa structure, renforcer son équipe 

Conseils en naturopathie pour les animaux 

Milieu carcéral et MA

Jeu et développement durable

MA et parentalité 

La relation Homme Animal au fil des âges

Communiquer de manière efficace et bienveillante 

Le deuil en MA 

  

22.01.22 09.07.22 
26.03.22 17.09.22
21.05.22  19.11.22

12.03.22
19.11.22

19.03.22 

19.03.22
22.10.22

30.04.22

11.06.22
03.12.22

25.06.22 

02.07.22 

09.07.22

09.07.22

8.10.22 

22.10.22

3.12.22 

10.12.22 

 

Les  journées  de  l ’ Ins t itu t  en té lép ré sent ie l :  p.24-37
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ANIMAL QUI ES-TU ? 

OBJECTIFS :

• Connaître le comportement et les besoins fondamen-
taux de l’animal  
• Appréhender la notion de Bien Être Animal dans sa 
relation à l’humain 
• Être capable de mobiliser ces connaissances pour 
assurer le bien-être spécifique de l’animal notamment 
dans le cadre de la médiation 

PROGRAMME : 

•  Soirée « Chien qui es tu ? » 
Dates proposées : 02.02.22 ou 11.05.22
• Soirée « Cochon d’Inde qui es tu ? » 
Dates proposées : 01.03.22 ou 30.11.22 
• Soirée « Poule qui es tu ? » 
Dates proposées : 19.04.22 ou 21.09.22 
• Soirée « Chèvre qui es-tu ? » 
Dates proposées : 07.06.22 ou 11.10.22 

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, échange avec le formateur,           
interaction des participant(e)s.

Public concerné :  
Ouvert à tous 

Modalités : 

Durée : 1 soirée 3h de 18h30 à 

21h30

En téléprésentiel Zoom

Formateur : Elodie DUBOIS, étho-

logue, CPMA 

Coût : 
45,00 €

Renseignements :
OF - Nord/Ouest /Centre
contact : LUDIVINE BONNET
contact.nordouestcentre@aga-

tea.org

07 66 18 21 08 

Les  so irée s  de  l ’ Ins t itu t  

17

mailto:contact.nordouestcentre%40agatea.org?subject=


INITIATION PREMIERS SECOURS 
CANINS

OBJECTIFS :

• Être capable d’ évaluer l’état de santé de son chien 
par l’observation et normes objectives afin d’alerter ef-
ficacement les services vétérinaires
• Être en mesure de stabiliser SÉCURISER un animal 
blessé afin de le soustraire de son environnement dan-
gereux
• Être en mesure d’apporter les premiers secours à son 
propre chien avant consultation ou arrivée du vétéri-
naire.

PROGRAMME : 

Séquence 1 : Protéger l’animal blessé
Séquence 2 : Comment établir un bilan initial
Séquence 3 : Stabiliser l’animal et ses fonctions vitales 
dans l’attente du vétérinaire/pour le transport

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports théoriques, mise en situation

Public concerné :  
Ouvert à tous 

Modalités : 

Colmar (68) - Angers (49) - 

Cazats (33) selon date choisie

Durée : 7h

Formateurs : Marion PINEAU 
AOUIBAT, CPMA, formatrice en 
zootechnie.
Elodie DUBOIS, CPMA, Etho-

logue spécialisée en relation hu-

main-animal et bien être

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51

Les  journées  de  l ’ Ins t itu t  en p ré sent ie l
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mailto:contact.estsudest%40agatea.org?subject=
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DÉCOUVRIR LA MÉDIATION AVEC 
LES PETITS CAMÉLIDÉS

OBJECTIFS :

• Connaître les spécificités des différentes espèces (al-
pagas, lamas).
• Être capable de tenir compte des besoins fonda-
mentaux du petit camélidé pour le faire intervenir en 
séance.
• Être capable de proposer et mettre en place des ate-
liers faisant intervenir le petit camélidé et en utilisant 
le matériel pédagogique adapté.

PROGRAMME : 

Séquence 1 : Connaitre les petits camélidés et leur              
environnement. Mise en situation.
Séquence 2 : Approfondissement des besoins fonda-
mentaux des petits camélidés et sociabilisation. Mise 
en situation.
Séquence 3 : Création et utilisation du matériel péda-
gogique adapté. Mise en situation.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, interaction des participant(e)s.
Mise en situation.
Présentation du matériel spécifique.
Construction d’ateliers spécifiques médiation avec les 
camélidés.
Remise d’un support pédagogique intégrant une biblio-
graphie.

Public concerné :  
Ouvert à tous 

Modalités : 

Ile-de-France

Durée : 1 week-end (14h)

Formateurs : Jérome TRAGUS, 

CPMA spécialisé en médiation 

avec les petits camélidés

Isabelle Berberot, CPMA spé-
cialisée avec les Alpagas et 
formatrice

Coût : 
300,00 €

Renseignements : 
OF - Nord/Ouest /Centre
contact : LUDIVINE BONNET
contact.nordouestcentre@aga-

tea.org

07 66 18 21 08 

Les  journées  de  l ’ Ins t itu t  en p ré sent ie l

mailto:contact.nordouestcentre%40agatea.org?subject=


MÉDIATION CANINE
WEEK-END PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS :

• Etre en mesure de créer et d’adapter ses activités en 
médiation canine en fonction des objectifs individuali-
sés fixés et des compétences de son chien de média-
tion.
• Etre en capacité d’adapter ses techniques d’appren-
tissages et d’éducation canine en fonction des exer-
cices

PROGRAMME : 

Séquence 1 : Accueil, présentation des chiens, exer-
cices pratiques.
Séquence 2 : Fiches activités et boite à outils ; exer-
cices de mise en situation 

OUTILS ET MÉTHODE :

Réalisation de fiche d‘activité
Échanges entre apprenants, REX
Jeux de rôles

Chiens acceptés à partir de 1 an avec attestation 
de bonne santé vétérinaire.

Accès au week-end à l’issue de l’UE2 «Apprendre 
à Éduquer son chien à la médiation par l’animal» 
p.51

Public concerné :  
Professionnels formés à la MA 

justifiant d’une pratique.

Modalités : 

Angers (49) ou Lille (59)

Durée : 1 week-end (14h)

Formateurs : Marion PINEAU 
AOUIBAT, CPMA, formatrice en 
zootechnie. 
Valérie DELCROIX, 
CPMA, éducatrice canine, 
spécialisé en apprentissages       
canins.

Coût : 
380,00 €

Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23

Les  journées  de  l ’ Ins t itu t  en p ré sent ie l
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MÉDIATION CANINE - WEEK-END 
PRÉPARATION À LA CERTIFICATION 

OBJECTIFS :

Dans le cadre de la certification du chien de médiation 
proposée par Agatea en 2023

 • Préparer le binôme humain/chien aux diffé-
rents exercices demandés lors du test d’aptitude à la 
certification du chien de médiation

 • Maitriser la méthodologie pour la réalisation 
des videos nécessaire au test d’aptitude

PROGRAMME : 

Séquence 1 : exercices pratiques ; travail sur vidéo
Séquence 2 : mise en situation ; examen blanc

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, interaction des participant(e)s.
Exercices pratiques et jeux de rôles

Chiens acceptés à partir de 1 an avec attestation 
de bonne santé vétérinaire. 

Accès au week-end à l’issue de l’UE2 «Apprendre 
à Éduquer son chien à la médiation par l’animal» 
p.51

Calendrier certification/test d’aptitude 2023 : dispo-
nible prochainement. Coût de la certification 200€

Public concerné :  
Professionnels formés à la MA 

justifiant d’une pratique.

Modalités : 

Cazats (33)
Durée : 1 week-end (14h)

Formateur : Marina FURLAN 
comportementaliste et éduca-
trice canin et CPMA.

Coût : 
380,00 €

Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23 
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DÉCOUVRIR LE MÉTIER DE CHARGÉ 
DE PROJET EN MÉDIATION PAR L’ANIMAL

OBJECTIFS :

Découvrir les différents champs d’applications de la 
médiation par l’animal : 

 • Prendre connaissance des différents statuts  
           d’interventions
 • Identifier les différentes facettes du métier
 • S’informer sur les modalités de la formation 
    de CPMA

OUTILS ET MÉTHODE :

Echange avec les formateurs
Diffusions de visuels 

Public concerné :  

Toute personne intéressée par la 

formation et le métier

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 3h de 9h à 12h 

Formateurs : CPMA, coordinateur 

de pôle.

Coût : 
35,00 €

Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23

Les  journées  de  l ’ Ins t itu t  en té lép ré sent ie l
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TRAVAILLER EN MÉDIATION PAR 
L’ANIMAL AVEC LES CHATS

OBJECTIFS :

• Connaître les besoins fondamentaux du chat, condi-
tion essentielle à son bien être en séance de MA.
• Comprendre la communication du chat
• Construire une séance et des activés en partant des 
possibilités de son animal

PROGRAMME :

Séquence 1 : Ethologie générale du chat
Séquence 2 : Renforcer le binôme avec son animal
Séquence 3 : Penser et construire des ateliers de MA 
avec son animal

OUTILS ET MÉTHODE :

Analyse de vidéo
Présentation de séance et de support
Échange avec le formateur 

Public concerné :  

Ouvert à tous 

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 7h 

Formateur : Maëlle MARÉCHAL, 

comportementaliste félin et CPMA 

spécialisée.

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Nord/Ouest /Centre
contact : LUDIVINE BONNET
contact.nordouestcentre@aga-

tea.org

07 66 18 21 08
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MÉDIATION ÂSINE

OBJECTIFS :

• Connaître le comportement et les besoins fonda-
mentaux de l’âne 
• Appréhender la notion de Bien Être Animal dans sa 
relation à l’humain 
• Être capable de mobiliser ses connaissances pour 
assurer le bien-être spécifique de l’âne notamment 
dans le cadre de la médiation 

PROGRAMME :

Séquence 1 : Séquence 1 : Éthologie générale de 
l’âne  
Séquence 2 : Notion de bien être animal appliquée à 
l’âne 
Séquence 3 : Relation humain-âne et médiation par 
l’animal 

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, échange avec le formateur, inte-
raction des participant(e)s.

Une journée « pratique » sur site auprès d’un inter-
venant en médiation asine sera proposée en complé-
ment de cette journée théorique. 

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 7h 

Formateurs : Elodie DUBOIS, 

éthologue, CPMA

+ 1 journée en pratique sur 
le pôle au choix. 

Coût : 
150,00 € + 150€ la journée 
pratique
Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23
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Public concerné :  

Ouvert à tous
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IMAGINER ET CRÉER SES SUPPORTS 
DE JEU 

OBJECTIFS :

• Acquérir des compétences théoriques sur le jeu au 
regard du développement humain et animal.
• Apprendre à observer pour créer du matériel et des 
situations ludiques adaptés aux besoins.
• Développer sa créativité et son imagination.
• Créer et utiliser du matériel de médiation par        
l’animal adapté

PROGRAMME :

Séquence 1 : Apports théoriques sur le jeu (étholo-
gie humaine et animale), les différents courants et 
auteurs.
Séquence 2 : Construire et présenter du matériel 
adapté.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques avec interaction des partici-
pant(e)s.
Remise d’un support pédagogique intégrant une      
bibliographie.

Public concerné :  

Ouvert à tous 

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 7h 

Formateurs : Cécilia LIAGRE, 

CPMA, Animatrice profession-

nelle, BPJEPS Loisirs Tous Publics

Emilie Borowiec Educatrice spé-

cialisée, CPMA

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23
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LA MÉDIATION PAR L’ANIMAL EN 
SOINS PALLIATIFS

OBJECTIFS :

• Connaitre les spécificités des soins palliatifs 
• Connaitre la législation inhérente aux soin palliatifs
• Connaitre les règles d’hygiène et savoir adapter son 
protocole.
• Organiser une séance de MA en milieu médicalisé 
• Préparer ses animaux à intervenir en milieu médi-
calisé.

PROGRAMME :

Séquence 1 : les services de soins palliatifs et leurs 
spécificités  
Séquence 2 : Organiser la séance en fonction des dif-
férentes contraintes et de manière sécure
Séquence 3 : Penser et construire des ateliers de MA 

OUTILS ET MÉTHODE :

Présentation de séance et de support, échange avec 
le formateur

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 7h 

Formateur : Valérie TIELEMANS, 

CPMA , infirmière anesthésiste.

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23
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Public concerné :  

Ouvert à tous 
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CRÉER UN LIEU D’ACCUEIL EN 
MÉDIATION PAR L’ANIMAL 

OBJECTIFS :

• Acquérir des compétences spécifiques sur la régle-
mentation et la gestion de projet pour l’ouverture 
d’un lieu d’accueil.
• Être en capacité de réunir un réseau de partenaires 
et de créer une dynamique sur le lieu d’accueil.
• Être en capacité de mesurer la faisabilité/rentabilité 
du projet.

 
PROGRAMME :

Séquence 1 : Apports théoriques : les différents lieux
d’accueil pour la MA, aspects réglementaires et      
pratiques. Travail en petits groupes sur les projets 
personnels.
Séquence 2 : Apports théoriques créer un lieu de     
séjour/hébergement ; aspects règlementaires et  
pratiques.
Séquence 3 : Mise en situation professionnelle.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, interaction des participant(e)s.
Analyse de projet. Mise en situation
Construction d’outils personnalisés.
Remise d’un support pédagogique.

Public concerné :  

Ouvert à tous 

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 7h 

Formateur : Adrien TROCHET, di-

plômé en Economie Sociale et So-

lidaire et CPMA.

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23
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PILOTER LE DÉVELOPPEMENT DE SA 
STRUCTURE ET RENFORCER SON ÉQUIPE

OBJECTIFS :

• Être en mesure d’identifier et analyser les forces et 
les freins de son projet.
• Recruter pour renforcer une équipe (salarié et/ou 
bénévoles).
• Connaitre droits et devoirs des différents collabo-
rateurs.
• Créer des partenariats.
• Animer et créer une cohésion d’équipe.
• Reconnaître et valoriser les compétences pour mo-
tiver les personnes.

PROGRAMME :

Séquence 1 : Formes juridiques et possibiltiés
Séquence 2 : Gestion législative, de management, de
    recrutement et de formation des équipes.
Séquence 3 : Outils de cohésions et d’animation.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, interaction des participant(e)s.
Analyse de projet. Mise en situation.
Construction d’outils personnalisés.
Remise d’un support pédagogique.

Public concerné :  

Ouvert à tous 

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 7h 

Formateur : Norman DELIS 

CPMA, Chef de service éducatif.

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51
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mailto:contact.estsudest%40agatea.org?subject=


CONSEIL DE NATUROPATHIE POUR 
LES ANIMAUX 

OBJECTIFS :

• Découvrir les bases de la naturopathie générale
• Etre en mesure  de mettre en place des protocoles 
pour accompagner le bien être des animaux

PROGRAMME : 

Séquence 1 : Base de la naturopathie et découverte 
des produits utiles pour les animaux
Séquence 2 : Être autonome dans l’utilisation de 
la naturopathie et comment l’administrer à nos             
animaux.
Séquence 3 : urgences /problèmes  vétérinaires du 
quotidien et accompagnement dans phases de crois-
sance.

OUTILS ET MÉTHODE :

Présentation à l’écran des produits cités
Références bibliographiques
Explications pratiques en ligne pour les dilutions et 
posologies
Temps de partage et d’écoute aménagés dans la jour-
née pour les questions d’ordre général ou personnelle 
à un cas particulier.

ATTENTION ATTIRÉE
L’utilisation de la naturopathie ne doit pas remplacer 
ou retarder une visite chez le médecin vétérinaire.

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 7h 

Formateur : Laure SANCHEZ, na-

turopathie et bien-être de l’Ani-

mal, certifiée EMDR et EFT ani-

male.

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51
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Public concerné :  

Ouvert à tous 

Les  journées  de  l ’ Ins t itu t  en té lép ré sent ie l

mailto:contact.estsudest%40agatea.org?subject=


MÉDIATION PAR L’ANIMAL ET MILIEU 
CARCÉRAL

OBJECTIFS :

•  Identifier les spécificités des publics en milieu    fermé 
pour proposer des projets et des objectifs de séances 
adaptés en lien avec les équipes pluridisciplinaires des 
établissements.
• Acquérir des compétences relationnelles spécifiques : 
communication verbale para-verbale et non-verbale.
• Structurer les séances de médiation par l’animal en 
prenant en compte les besoins des personnes incarcé-
rées et/ou sous main de justice.
• Outil de régulation émotionnelle pour l’IMA afin          
d’accueillir des comportement déviants.

PROGRAMME :

Séquence 1 : Acquérir des connaissances sur le milieu 
carcéral
Séquence 2 : Programme adapté au milieu carcéral. Mise 
en pratique .
Séquence 3 : intégrer des outils de régulation émotion-
nelle et relationnelle afin de proposer un accompagne-
ment adapté.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.
Mise en situation. Matériel spécifique . Vidéo ou échange 
avec des professionnels du milieu carcéral.
Remise d’un support pédagogique .

Public concerné :  

Ouvert à tous 

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 7h 

Formateur : Isabelle MATHIOUX 

CPMA spécialisée dans l’accompa-

gnement en milieu carcéral.

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51
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JEU ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIFS :

• Intégrer dans son projet la notion d’économie       
circulaire et de développement durable.
• Comprendre et se situer vis à vis des différentes 
notions conceptuelles.
• Connaitre et se faire connaitre des structures       
ressources.

PROGRAMME :

Séquence 1 : Concepts et notions : Développement 
durable (DD), ESS, RSE et économie
Séquence 2 : Du concept à la pratique : les champs
d’application du DD dans la médiation par l’animal.
Séquence 3 : De la créativité à l’argument « com-
mercial ».

OUTILS ET MÉTHODE :

Apport théorique avec supports en interaction avec 
les connaissances des apprenants.
Remise d’un support pédagogique.

Public concerné :  

Ouvert à tous 

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 7h 

Formateur : Christine DAGONET, 

Formatrice, CPMA, spécialisée en 

pilotage d’une structure de l’ESS.

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51
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LA MÉDIATION PAR L’ANIMAL AU 
SERVICE DES INTERACTIONS FAMILIALES  

OBJECTIFS :

• Connaître les spécificités du développement de 
l’enfant en situation de handicap.
• Identifier l’impact du handicap de l’enfant dans 
l’exercice de la parentalité
• Être en mesure d’identifier des axes de travail co-
hérents avec la dynamique et les besoins familiaux.
• Communiquer des outils pour penser et ajuster une 
séance et/ou un programme de médiation par l’ani-
mal en lien avec la parentalité.

PROGRAMME :

Séquence 1 : Les répercussions du handicap dans le 
développement de l’enfant 
Séquence 2 : La parentalité
Séquence 3 : La médiation par l’animal au service de 
la parentalité
Séquence 4 : Présentation d’outils 

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports théoriques, échange avec le formateur, mise 
en situation

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 7h 

Formateur : Emilie Borowiec, 

Educatrice spécialisée, CPMA

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Nord/Ouest /Centre
contact : LUDIVINE BONNET
contact.nordouestcentre@aga-

tea.org

07 66 18 21 08

Public concerné :  

Ouvert à tous 

Les  journées  de  l ’ Ins t itu t  en té lép ré sent ie l

mailto:contact.nordouestcentre%40agatea.org?subject=


33

LA RELATION HOMME ANIMAL AU FIL 
DES ÂGES

OBJECTIFS :

• Aborder les diverses facettes de la relation entre 
l’humain et les autres animaux 
• Comprendre les modalités de ces échanges inter 
espèces 
• Connaitre et identifier les bénéfices et obstacles à 
surmonter du côté humain et animal au cours de la 
vie

PROGRAMME :

Séquence 1 : Relation Humain-Animal d’un point de 
vue éthologique 
Séquence 2 : Modalités de communication entre l’hu-
main et l’animal  
Séquence 3 : Bénéfices et obstacles au cours des 
âges de la vie, côté humain et animal 

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, échange avec le formateur, inte-
raction des participant(e)s.

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 7h 

Formateur : Elodie DUBOIS, étho-

logue, CPMA 

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51

Public concerné :  

Ouvert à tous 
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COMMUNIQUER DE MANIÈRE 
EFFICACE ET BIENVEILLANTE

OBJECTIFS :

• Définir ce qu’est la communication dans la relation 
d’aide et identifier  les types de communication. 
• Repérer des pistes d’amélioration concernant la 
qualité relationnelle dans vos séances, approfondir la 
connaissance des techniques de communication. 
• Intégrer les outils de communication, les outils de 
régulation des émotions et des relations (apaisement 
des tensions et gestion des conflits).

PROGRAMME :

Séquence 1 : les fondamentaux de la communication  
Séquence 2 : intégrer les outils de communication 
bienveillante dans le cadre des séance de MA

OUTILS ET MÉTHODE :

Supports vidéos ou écrits fournis par les apprenants.
Retour sur expérience.
Apports didactiques avec interaction des partici-
pant(e)s.
Mises en situation. 
Témoignages.

Public concerné :  

Ouvert à tous 

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom

Durée : 7h 

Formateur : Isabelle MATHIOUX 

formatrice spécialisée, CPMA et 

sophrologue consultante en com-

munication efficace et bienveil-

lante.

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Nord/Ouest /Centre
contact : LUDIVINE BONNET
contact.nordouestcentre@aga-

tea.org

07 66 18 21 08
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LE DEUIL EN MÉDIATION PAR L’ANIMAL   

OBJECTIFS :

• Définir qu’est-ce que le Deuil , le deuil dans le cadre de 
son activité MA. 
• Repérer les étapes du deuil et les différents types de 
Deuil. 
• Intégrer les outils permettant de facilité le processus 
du Deuil pour l’IMA et les Bénéficiaires accompagnés.

PROGRAMME :

Séquence 1 : Retour sur définition du Deuil et mise en 
conscience des différents Deuils possible (IMA, Bénéfi-
ciaire, Animaux…) 
Séquence 2 : intégrer les outils pour identifier le proces-
sus de Deuil et apprendre à accueillir des émotions fortes 
et parfois inconfortable .

OUTILS ET MÉTHODE :

Supports vidéos ou écrits fournis par les apprenants.
Retour sur expérience.
Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.
Mises en situation. 
Témoignage

Modalités : 

Téléprésentiel sur Zoom 

Durée : 7h 

Formateur : Isabelle MATHIOUX 

formatrice spécialisée, CPMA et 

sophrologue consultante en com-

munication efficace et bienveil-

lante.

Coût : 
150,00 €

Renseignements : 
OF - Nord/Ouest /Centre
contact : LUDIVINE BONNET
contact.nordouestcentre@aga-

tea.org

07 66 18 21 08

Public concerné :  

Ouvert à tous
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LES SPÉCIALISATIONS EN  MÉDIATION PAR L’ANIMAL

TROUBLES DU SPECTRE 
AUTISTIQUE__p.42
UE1 : Savoir accompagner les personnes 

TSA par la Médiation par l’Animal 

UE2 : Approfondissement

UE1 : 11 au 13.04.22
ou 28 au 30.11.22

UE2 : dès 2023 

UE1 : 26 au 28.05.22

UE1 : 17 au 19.01.22
ou 18 au 20.06.22

UE2 : 3 au 05.10.22

Montipouret (36)

Cazats (33)

Benfeld (67)

PUBLICS

POLYHANDICAP__p.43
L’accompagnement du polyhandicap avec 

l’animal 

GÉRONTOLOGIE__p.44
UE1 : Les besoins de la personne âgée

UE2 : Le vieillissement pathologique



GARANTIR LE BIEN-ÊTRE 
DE L’ANIMAL DE MÉDIA-
TION__p.47

25.06.22, 
02.07.22 
09.07.22 
16.07.22

UE1 : 02 au 05.05.22
 

UE2 : 14 au 16.07.22 

UE1 : 15,22 et 29 janv. 22
2,9 et 16 avril 22
25 juin 22 + 2 et 9 juill. 22
15,22 et 29 oct. 22

9,10 et 11 mai 22
2,3 et 4 juin 22
29,30 sep. et 01 oct. 22
17,18 et 19. fev. 2023

Visio
 

Metz (57)
 

Jou-Sous-
Monjou (15)

Angers (49)
Lille   (59)
Colmar (68) 
Cazats (33)

Angers (49)
Lille   (59)
Colmar (68) 
Cazats (33)
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L’ANIMAL DE MÉDIATION

Apprendre à éduquer son 
chien à la médiation par l’ani-
mal  __p.50
UE1 : Ethologie canine

UE2 : Dyade humain/ chien : 

réflexion, construction et mise en 

application

MÉDIATION ÉQUINE__p.48
UE1 : Le bien être du cheval comme 

condition essentielle à la sécurité et 

à

la disponibilité de l’animal lors des 

séances de médiation animale.

UE2 : Les ressources de l’équidé 

dans la relation triadique
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APPROCHE MONTESSORI__p.53
UE1 : Fondamentaux

UE2 : Approfondissement petite enfance

UE3 : Approfondissement personnes âgées

La Garnache (85)
Colmar (68)

La Garnache (85)

La Garnache (85)

Montipouret (36) 

Colmar (68)

OUTILS DE LA RELATION D’AIDE

MARTE MEO__p.58
UE1 : Initiation

UE2 : Certification - reconnaissance 

européenne

COMMUNICATION MULTI- 
SENSORIELLE__p.56
UE1 : Fondamentaux 

UE2 : Approfondissement

UE1 : 11 au 13.07.22
ou 12 au 14.12.22
  
UE2 : 24 au 26.10.22

UE3 : décembre 2022

UE1 : 27 au 29.01.22 
ou 21 au 23.07.22

UE2 : 13 au 15.10.22

UE1 :12 au 17.12.22



PUBLICS



TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

OBJECTIFS :

• Identifier les spécificités des individus avec TSA pour 
proposer des projets et des objectifs de séances adaptés 
en lien avec les équipes pluridisciplinaires des établisse-
ments.
• Acquérir des compétences relationnelles spécifiques : 
communication verbale et non verbale.
• Structurer les séances de médiation par l’animal en 
prenant en compte les besoins particuliers des sujets 
avec TSA.
• Créer et utiliser du matériel de médiation par l’animal 
en lien avec les outils d’accompagnement existants.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques avec interaction des participant(e)s. 
Mise en situation. Matériel spécifique.
Construction d’Ateliers spécifiques TSA associant l’ani-
mal. Remise d’un support pédagogique intégrant une   
bibliographie.

PROGRAMME :

Jour 1 : Acquérir des connaissances sur les TSA + mises 
en situation.
Jour 2 : Méthodologies et stratégies d’accompagnement. 
Construire des séances adaptées. Mise en situation.
Jour 3 : La relation et la communication avec les sujets 
porteurs de TSA. Création et utilisation du matériel adap-
té.

UE1  Fondamentaux  :  Savoir accompagner les  personnes  TSA  
par la  médiation par l’Animal

Evaluation :  
QCM en lien avec une vidéo

Pour la certification une évalua-

tion globale sera demandée suite 

à l’obtention de toutes les UE 

(étude de cas).

Modalités : 
Montipouret (36)
Durée : 3 jours

Formateurs : Isabelle MATHIOUX 

formatrice spécialisée, CPMA et  

sophrologue consultante en com-

munication efficace et bienveil-

lante

Ludivine BONNET, Formatrice, 
psychologue, CPMA

Marine GRANDGEORGE
Maitre de conférence en étho-
logie, docteur en psychologie.

Coût : 
570,00 €

Renseignements :  
OF - Nord/Ouest /Centre
contact : LUDIVINE BONNET
contact.nordouestcentre@aga-

tea.org

07 66 18 21 08

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.
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L’UE2 disponible dès 2023 !

mailto:contact.nordouestcentre%40agatea.org?subject=
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POLYHANDICAP

OBJECTIFS :

• Être capable de percevoir la personne polyhandicapée 
dans sa globalité.
• Accompagner les personnes atteintes de polyhandicap, 
avec ou sans troubles associés.
• Savoir construire et mettre en place une séance type 
afin d’optimiser un accompagnement de qualité.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.
Supports photos, vidéos, livres spécifiques.
Fiches participants individuelles.
Construction d’ateliers cadrés associant l’animal spéci-
fiques polyhandicap.
Mises en situation.

PROGRAMME :

Jour 1 : Les fondamentaux sur le polyhandicap.
Jour 2 : Préparation de la journée en structure.
Mise en situation avec nos établissements partenaires.
Jour 3 : Création de supports : séances types et outils 
spécifiques. Bilan et évaluation.

Module  un ique  :  L’accompagnement du polyhandicap avec  
l’animal

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.

Evaluation :  
Fiche d’observation

Pour la certification une évalua-

tion globale sera demandée suite 

à l’obtention de toutes les UE 

(étude de cas).

Modalités : 
Coimères (33)

Durée : 3 jours

Formateurs : Nathalie MUNCH

AMP spécialisée accompagnement

polyhandicap 

Marina FURLAN, CPMA dans le 

champ du polyhandicap.

Coût : 
570,00 €

Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23

mailto:contact.ouestsudouest%40agatea.org?subject=


GÉRONTOLOGIE

OBJECTIFS :

• Identifier les besoins des personnes de grand âge.
• Acquérir des compétences relationnelles spéci-
fiques.
• Structurer les séances de médiation par l’animal 
en prenant en compte les besoins particuliers des      
personnes vieillissantes.

PROGRAMME :

Jour 1 : Apports théoriques : les besoins de la           
personne âgée. Méthodologies et stratégies d’accom-
pagnement dans un cadre préventif.
Jour 2 : Construire des séances adaptées. Mise en 
situation dans nos établissements partenaires.
Jour 3 : Mise en situation dans nos établissements 
partenaires, retour sur expérience (REX), évaluation.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques avec interaction des partici-
pant(e)s.
Mise en situation. Matériel spécifique.
Construction d’Ateliers spécifiques associant l’animal.
Remise d’un support pédagogique intégrant une      
bibliographie.
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UE1  :  Les  besoins  de la personne âgée

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.

Evaluation :  
QCM en lien avec une vidéo

Pour la certification une évalua-

tion globale sera demandée suite 

à l’obtention de toutes les UE 

(étude de cas).

Modalités : 
Benfeld (67)
Durée : 3 jours

Formateur : Cécilia Barthel    

Psychologue et IMA spécialisée 

dans l’accompagnement de la 

personne âgée.

Coût : 
570,00 €

Renseignements :  
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51

mailto:contact.estsudest%40agatea.org?subject=


GÉRONTOLOGIE

OBJECTIFS :

• Mieux connaître les différentes pathologies.
• Acquérir des compétences relationnelles spécifiques 
pour accompagner les personnes désorientées et  
dépendantes.
• Structurer les séances de médiation par l’animal 
en prenant en compte les besoins particuliers des      
personnes nécessitant un accompagnement indivi-
dualisé.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques avec interaction des partici-
pant(e)s.
Mise en situation. Matériel spécifique.
Construction d’Ateliers spécifiques associant l’animal.
Remise d’un support pédagogique intégrant une      
bibliographie.

PROGRAMME :

Jour 1 : Apports théoriques : les troubles liés au
vieillissement pathologique. Méthodologies et stra-
tégies d’accompagnement dans un cadre à visée      
thérapeutique.
Jour 2 : Construire des séances adaptées. Mise en 
situation dans nos établissements partenaires.
Jour 3 : Mise en situation dans nos établissements 
partenaires, retour sur expérience (REX), évaluation.
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UE2  :   Le v ie illis sement pathologique

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.

Evaluation :  
Construction d’outils d’accompa-

gnement.

Pour la certification une évalua-

tion globale sera demandée suite 

à l’obtention de toutes les UE 

(étude de cas).

Modalités : 
Colmar (68)

Durée : 3 jours

Formateur : 

Mélanie BODENSCHATZ, CPMA, 

psychologue clinicienne spéciali-

sée en neuropsychologie. 

Coût : 
570,00 €

Renseignements : 
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51

mailto:contact.estsudest%40agatea.org?subject=


L’ANIMAL DE MÉDIATION



GARANTIR LE BIEN-ÊTRE DE L’ANIMAL DE MÉDIATION

OBJECTIFS :

• Appréhender les enjeux juridiques dans le domaine 
du bien-être de l’animal.
• Connaitre les bases éthologiques de l’animal et de 
l’animal au travail.
• Qualifier l’espace de vie de l’animal selon ses          
besoins.
• Appliquer les bonnes pratiques sanitaires et respec-
ter une bonne hygiène de vie.
• Qualifier la routine de travail de l’animal selon ses 
besoins.
• Protéger l’équilibre cognitif-émotionnel de l’animal.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques avec interaction des participants.
Analyse de vidéos.
Étude de cas.
Remise d’un support pédagogique intégrant une      
bibliographie.

PROGRAMME :

Séquence 1 : bases éthologiques du bien-être animal 
et espace de vie. 
Séquence 2 : état des lieux de la législation, bien être 
animal et animal au travail. 
Séquence 3 : la santé psycho-physique de l’animal 
de médiation. Reconnaissance du stress et adapta-
tion (manuel).
Séquence 4 : relation en équipe Animal-Homme  et 
bonnes pratiques sanitaires. 

45

UE1  :  L’animal dans  son espace de v ie  

Public concerné :  
Formateurs actifs année 2021

Evaluation :  
Questionnaire à l’issue de la for-

mation

Pour la certification une évalua-

tion globale sera demandée suite 

à l’obtention de toutes les UE 

(étude de cas).

Modalités : En vision 

Durée : 14h (4 matinées)

Formateurs : Elodie DUBOIS, 

CPMA, Ethologue 

Solenne CORMIER, CPMA, Juriste 

spécialisée en Droit des Animaux

Manuel MENGOLI, Vétérinaire 

spécialisé en médecine compor-

tementale et éthologie.

Coût : 
400,00 €

Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23

mailto:contact.ouestsudouest%40agatea.org?subject=


MÉDIATION ÉQUINE 

OBJECTIFS :

• Être capable de comprendre les enjeux de la            
relation Homme-Cheval.
• Être capable de tenir compte des besoins fonda-
mentaux du cheval lors des séances de médiation 
animale.
• Être capable de proposer et mettre en place des 
ateliers faisant intervenir le cheval et en utilisant le 
matériel pédagogique adapté.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques avec interaction des                                
participant(e)s.
Mise en situation.
Présentation du matériel spécifique.
Construction d’Ateliers spécifiques médiation équine. 
Remise d’un support pédagogique intégrant une      
bibliographie.

PROGRAMME :

Jour 1 : Ethologie équine et éthique professionnelle.
Jour 2 : Travail sur la posture de l’IMA. Mise en situa-
tion.
Jour 3 : Création et utilisation du matériel adapté. 
Mise en situation. Présentation d’un atelier attelage 
adapté.

UE1  :   Le bien-être  du cheval comme condit ion essentie lle
à la sécurité  et à la  d isponib ilité  de l’animal lors  des  séances  de MA

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.

Evaluation :  
QCM pour la partie théorique

Evaluation d’un atelier de mise en 

situation pratique.

Modalités : 
Pôle Colmar - Metz (57)

Durée : 3 jours

Formateurs : Adrien TROCHET, 

diplômé en Economie Sociale et 

Solidaire et CPMA

Nathalie THILL, CPMA spécia-
lisée dans l’Accompagnement 
avec les Chevaux.

Coût : 
570,00 €

Renseignements : 
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51
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UE1  :   Le bien-être  du cheval comme condit ion essentie lle
à la sécurité  et à la  d isponib ilité  de l’animal lors  des  séances  de MA
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OBJECTIFS :

• Être capable d’identifier les différents potentiels de 
son/ses partenaire(s) équin(s). 
• Être capable d’adapter son intervention aux besoins 
de la personne accompagnée. 
• Être capable de mettre en place un projet indivi-
dualisé évolutif.

OUTILS ET MÉTHODE :

Exposés
Supports visuels (schémas)
Documents de synthèse
Manipulation du matériel
Mise en situation avec les équidés et le public

PROGRAMME :

Jour 1 : Le choix du partenaire équin : tempérament 
et morphologie. Construction du projet individualisé 
de la personne accompagnée.
Après-midi (pratique)
Jour 2 : Les activités mises en œuvre en médiation 
équine : leurs fonctions réelles et symboliques, les 
différents niveaux de mobilisation comportementale.  
Restitution aux établissements, parents/tuteurs des 
personnes accompagnées avec les particularités 
amenées par les interactions avec le cheval.
Jour 3 : Séance pédagogique intégrale, avec les      
différentes phases et restitution d’un bilan. Concep-
tualisation et découverte du travail d’Equi Sophrolo-
gie avec les Anes : transmission d’outils de bien être 
et de lâcher prises. 

UE2  :   Les  ressources  de l’équidé dans  la re lat ion triad ique

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.

Evaluation :  
Questionnaire.

Modalités : 
Téléprésentiel

Durée : 3 jours

Formateurs : Marlène NATTES,  

psychologue équicienne

Norman DELIS, CPMA, Sophro-

logue, formateur Snoezelen. 

Coût : 
570,00 €

Renseignements : 
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51

MÉDIATION ÉQUINE 

mailto:contact.estsudest%40agatea.org?subject=
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APPRENDRE À ÉDUQUER SON CHIEN À LA MÉDIATION 
PAR L’ANIMAL  

OBJECTIFS :

• Connaitre et Être capable d’utiliser les différents 
types d’apprentissage à bon escient dans l’éducation 
de son chien.
• Connaître les bases biologiques et éthologiques du
chien et être en capacité d’observer son chien pour
repérer ses signes de bien-être et de mal-être.
• Être capable d’observer son (futur)chien médiateur
et de lui proposer des ateliers et exercices adaptés 
en fonction de son profil.
• Être sensibilisé aux aspects législatifs et de sécurité 
liés au chien.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, interaction des participant(e)s
Supports vidéo
Exercices pratiques et application aux ateliers de  
médiation animale
Remise d’un support pédagogique intégrant une      
bibliographie

PROGRAMME :

Jour 1 : Les apprentissages et les différents courants 
d’éducation.
Jour 2 : Ethologie canine (sens, cognition, déve-
loppement du chiot, tempérament). Présentation          
d’activités de médiation canines en lien avec les          
compétences des chiens.
Jour 3 : Repérer les capacités de son chien, 
préparation à l’UE2, évaluation. 

L’UE1 se fait sans la présence des chiens. 
Vos collègues de travail sont attendus en UE2.

UE1  :   E thologie canine

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.

Evaluation :  
Analyse de vidéos (cas réels) et 

restitution critique à l’oral. 

Modalités : 
Téléprésentiel

Durée : 21h, 3 samedis en visio

Formateurs : Elodie DUBOIS, 

CPMA, Ethologue, Monitrice de 

chiens guides,

Joanna LARROUTURE,
éducatrice canine

Coût : 
570,00 €

Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23

mailto:contact.ouestsudouest%40agatea.org?subject=


APPRENDRE À ÉDUQUER SON CHIEN À LA MÉDIATION 
PAR L’ANIMAL  

UE1  :   E thologie canine

OBJECTIFS :

• Etre en mesure d’apprendre différents exercices à 
son chien en fonction de son développement.
•  Adapter ses attentes à son chien.
•  Se constituer une « boite à outils » pour ses séances 
de médiation canine.
•  Se créer une feuille de route d’exercices porgres-
sifs pour son chien.

OUTILS ET MÉTHODE :

Mise en pratique de la théorie de l’UE1.
Réalisation de fiche d’activité.
Échanges entre apprenants REX.
Jeux de rôles.

PROGRAMME :

Jour 1 : Accueil, présentation des chiens, exercices 
pratiques.
Jour 2 : Fiches activité et boite à outils ; exerices de 
mise en situation.
Jour 3 : Mise en application, évaluation, clôture.

Chiens acceptés à partir de 6 mois avec attesta-
tion de bonne santé vétérinaire.

Pour aller plus loin week-end de perfectionnement 
p.22-23. 

UE2  :   Dyade humain/ chien : ré f lex ion, construc tion et mise en application

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.

Evaluation :  
Evaluation post formation ; réali-

sation de vidéos avec son animal 

avec une analyse argumentée. 

Regroupement en TD post forma-

tion par Zoom 1h30.  

Modalités : 
Pôle : voir dates p.29

Durée : 3 jours

Formateurs : Marina FURLAN 
comportementaliste et éduca-
trice canine et CPMA
Valérie DELCROIX, CPMA, édu-
catrice canine, spécialisé en 
apprentissages canins 
Marion PINEAU AOUIBAT, 
CPMA, formatrice en zootech-
nie.

Coût : 
570,00 €

Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23

49

APPRENDRE À ÉDUQUER SON CHIEN À LA MÉDIATION 
PAR L’ANIMAL  

mailto:contact.ouestsudouest%40agatea.org?subject=


OUTILS DE LA RELATION D’AIDE



APPROCHE MONTESSORI

OBJECTIFS :

• Intégrer les principes et fondements de l’approche 
Montessori pour s’inscrire dans une dynamique de 
médiation.
• S’approprier les principes et outils de la pédagogie 
Montessori afin de perfectionner sa pratique profes-
sionnelle.
• Savoir accompagner les personnes vers une             
autonomie en atelier de médiation par l’animal.
• Concevoir et présenter différents ateliers de travail.
• Mener les ateliers selon l’approche Montessori, en 
lien avec l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, interaction des participant(e)s.
Analyse de pratiques professionnelles à partir de    
retours d’expériences (REX).
Mise en situation à travers d’études de cas, de jeux 
de rôle. Construction d’Ateliers Montessori associant 
l’animal (in vivo).

PROGRAMME :

Jour 1 : L’approche pédagogique de Maria Montes-
sori, son histoire, sa philosophie. Les principes de la 
pédagogie Maria Montessori.
Jour 2 : Présentation, utilisation et adaptation du 
matériel Montessori aux actions éducatives en mé-
diation par l’animal.
Jour 3 : Organisation d’ateliers associant l’animal   
selon l’approche Montessori dans les secteurs profes-
sionnels des participant(e)s.

UE1  :   Une pédagogie au coeur de la Médiation par l’Animal 

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.

Evaluation :  
QCM pour la partie théorique

Evaluation d’un atelier de mise en 

situation pratique

Pour la certification une évalua-

tion globale sera demandée suite 

à l’obtention de toutes les UE.

Modalités : 
Colmar (68) ou La Garnache (85) 
Durée : 3 jours

Formateur : 

Camille DE RAVINEL, intervenante 

pédagogie montessori 0-6ans /

médicosocial/personnes âgées et 

CPMA.

Coût : 
570,00 €

Renseignements :  
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23
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APPROCHE MONTESSORI

OBJECTIFS :

• Acquérir des compétences dans le développement 
psychomoteur et affectif de l’enfant de 0 à 6 ans.
• Découvrir les structures spécifiques d’accueil du 
jeune enfant.
• Approfondir la philosophie Montessori pour les 0-3 
ans et 3-6 ans.
• Être en capacité de créer des ateliers et des               
outils spécifiques associant les animaux et les prin-
cipes montessoriens.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, interaction des participant(e)s.
Analyse de pratiques professionnelles à partir de    
retours d’expériences (REX).
Mise en situation à travers d’études de cas, de jeux 
de rôle. Construction d’Ateliers Montessori associant 
l’animal(in vivo).

PROGRAMME :

Jour 1 : Le développement de l’enfant. Montessori et 
le tout petit.
Jour 2 : Préparation des ateliers. Mise en situation en 
structures.
Jour 3 : Le concept d’attachement.
Création de matériel spécifique. Evaluation.

UE2  :   Approfondissement petite  enfance 

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.

Evaluation :  
QCM pour la partie théorique

Evaluation d’un atelier de mise en 

situation pratique

Pour la certification une évalua-

tion globale sera demandée suite 

à l’obtention de toutes les UE.

Modalités : 
La Garnache (85) 
Durée : 3 jours

Formateur : 

Camille DE RAVINEL, intervenante 

pédagogie montessori 0-6 ans /

médicosocial/personnes âgées et 

CPMA.

Coût : 
570,00 €

Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23

mailto:contact.ouestsudouest%40agatea.org?subject=


UE2  :   Approfondissement petite  enfance 
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APPROCHE MONTESSORI

OBJECTIFS :

• Identifier les spécificités de la personne âgée        
dépendante avec troubles cognitifs et comportemen-
taux.
• Acquérir des compétences relationnelles spécifiques 
pour aller chercher la personne au delà de la maladie.
• Acquérir les fondamentaux de la pédagogie            
Montessori adaptée à la personne âgée dépendante.
• Créer et utiliser du matériel de médiation par       
l’animal en lien avec les outils d’accompagnement 
existants.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, intéraction des participant(e)s.
Analyse de pratiques professionnelles à partir de    
retours d’expériences (REX).
Mise en situation à travers d’études de cas, de jeux 
de rôle. Construction d’Ateliers Montessori associant 
l’animal (in vivo).

PROGRAMME :

Jour 1 : Acquérir des connaissances et compétences 
relationnelles envers la personne âgée dépendante 
souffrant de troubles cognitifs et comportementaux.
Jour 2 : Construire des séances adaptées avec la   
pédagogie Montessori. Mise en situation.
Jour 3 : Préparation de séance Montessori avec       
matériel adapté. Mise en situation. Evaluation.

UE3  :   : Approfondissement accompagnement personnes  âgées
dépendantes  avec  troubles  cognit ifs  et comportementaux

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.

Evaluation :  
QCM pour la partie théorique

Pour la certification une évalua-

tion globale sera demandée suite 

à l’obtention de toutes les UE.

Modalités : 
La Garnache (85) 
Durée : 3 jours

Formateur : Jessica DELAVOIE, 

Neuropsychologue spécialisée    

gérontologie et Montessori. CPMA 

spécialisée accompagnement   

gérontologie.

Coût : 
570,00 €

Renseignements : 
OF - Ouest / Sud-Ouest
contact : CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.

org

07 81 51 80 23

mailto:contact.ouestsudouest%40agatea.org?subject=
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COMMUNICATION MULTI SENSORIELLE

OBJECTIFS :

• Enrichir ses stratégies de communication aux travers 
de différents courants multi sensoriels.
• Acquérir des compétences relationnelles spécifiques : 
communication verbale et non verbale ; accompagne-
ment.
• Structurer les séances de médiation par l’animal en 
prenant en compte les besoins particuliers des sujets 
des participants.
• Créer et utiliser du matériel de médiation par l’animal 
en lien avec les outils d’accompagnement existants.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, interaction des participant(e)s.
Mise en situation. Matériel spécifique.
Construction d’ateliers spécifiques associant l’animal.
Remise d’un support pédagogique intégrant une biblio-
graphie.

PROGRAMME :

Jour 1 : Les fondamentaux de la sensorialité, le               
diagnostic sensoriel du public et sa mise en lien avec 
l’atelier proposé.
Jour 2 : L’approfondissement des diagnostics, la              
relation d’aide par la sensorialité, la place de l’animal 
dans un atelier sensoriel.
Jour 3 : Les fondamentaux de la Stimulation Basale
Notions de stimulations «vibratoires », «somatiques» et 
«vestibulaires».

UE1  :   Les  fondamentaux  

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.

Evaluation :  
Questionnaire

Pour la certification une évalua-

tion globale sera demandée suite 

à l’obtention de toutes les UE.

Modalités : 
Montipouret (36)
Durée : 3 jours

Formateurs : Nathalie MUNCH 

AMP, CPMA, praticienne en stimu-

lation basale

Isabelle MATHIOUX, CPMA, So-

phrologue, praticienne Snoezelen

Norman DELIS, CPMA, Sophro-

logue, formateur Snoezelen.

Coût : 
570,00 €

Renseignements : 
OF - Nord/Ouest /Centre
contact : LUDIVINE BONNET
contact.nordouestcentre@aga-

tea.org

07 66 18 21 08

mailto:contact.nordouestcentre%40agatea.org?subject=
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COMMUNICATION MULTI SENSORIELLE

OBJECTIFS :

• Approfondir ses connaissances et compétences rela-
tionnelles spécifiques : communication verbale et non 
verbale ; accompagnement sensoriel.
• Sensibiliser aux  outils d’accompagnements issus de la 
sophrologie, la méditation et la relaxation.
• Créer des ateliers de médiation animale basée sur la 
gestion des émotions et en prenant en compte les be-
soins particuliers des sujets des participants.

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques, interaction des participant(e)s.
Mise en situation. Matériel spécifique.
Construction d’ateliers spécifiques associant l’animal.
Remise d’un support pédagogique intégrant une biblio-
graphie.

PROGRAMME :

• Jour 1 : Les publics particuliers, les points de vigilances 
(toucher, portages), la relation avec les animaux.
• Jour 2 :  le choix du matériel sensoriel, le montage d’un 
projet sensoriel au sein d’une institution, l’évaluation des 
actions mise en place.
• Jour 3 :  Approfondissement de la stimulation Basale : 
réflexion et création d’ateliers cadrés utilisant les 3 types 
de stimulation (vibratoires/somatiques/vestibulaires) 
dans le cadre de nos séances de MA.

UE2  :   Outils  et  Approfondissements  

Public concerné :  
Professionnels formés

à la MA justifiant d’une pratique.

Evaluation :  
Mise en situation

Pour la certification une évalua-

tion globale sera demandée

suite à l’obtention de toutes les 

UE.

Modalités : 
Montipouret (36)
Durée : 3 jours

Formateurs : Nathalie MUNCH 

AMP, CPMA, praticienne en stimu-

lation basale

Isabelle MATHIOUX CPMA,            

Sophrologue, praticienne Snoe-

zelen

Norman DELIS, CPMA, Sophro-

logue, praticien Snoezelen.

Coût : 
570,00 €

Renseignements : 
OF - Nord/Ouest /Centre
contact : LUDIVINE BONNET
contact.nordouestcentre@aga-

tea.org

07 66 18 21 08

mailto:contact.nordouestcentre%40agatea.org?subject=
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MARTE MEO

OBJECTIFS :
Cette initiation s’adresse à des personnes qui souhaitent 
découvrir un usage positif de la vidéo à des fins de théra-
pie, de conseil et de guidance ainsi qu’à celles qui désirent 
utiliser la vidéo dans la formation pour activer le potentiel 
des participants.
Marte Meo® qui signifie «de par ses propres forces», pro-
pose une utilisation de la vidéo essentiellement orientée 
sur le potentiel, les ressources des personnes suivies sans 
pour autant occulter les problèmes. 
Cette méthode originaire des Pays-Bas qui utilise la vidéo 
comme support de changement et d’évolution person-
nelle, est encore peu connue en France. Marte Meo® est 
reconnue dans plus de 40 pays de par le monde, évaluée 
scientifiquement et appréciée pour son efficacité avec des 
publics dits difficiles, notamment les populations à risques 

multiples

OUTILS ET MÉTHODE :
Exposés théoriques, films vidéos, supports écrits

et exercices pratiques

PROGRAMME :
- Découvrir la méthode Marte Meo®

- Reconnaître et utiliser les «Eléments Marte Meo» qui   
favorisent le développement et le soutien dans une rela-
tion de conseil ou d’aide
- Utiliser les premières grilles de lecture Marte Meo® pour 
la microanalyse des interactions sur vidéo
- Profiter de la force des images vidéos pour créer dans 
son quotidien professionnel une atmosphère propice  au 
développement
- Savoir comment soutenir avec  Marte Meo® des per-
sonnes présentant des besoins très spécifiques : handi-
cap, maladie, troubles de comportement, démence …
- Acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir 
participer à la formation certifiante à la vidéothérapie et 
au vidéoconseil systémique Marte Meo® : «Marte Meo® 
therapist and Marte Meo® colleague trainer»

In it iat ion à la v idéothérapie et au v idéoconse il sy s témique
UE 1 :  Init iat ion et fondements  de la méthode

Public concerné :  
Médecins, psychologues,

psychothérapeutes, travailleurs

sociaux et paramédicaux,

professeurs, éducateurs avec ou 

sans expérience préalable de la 

vidéo.

Evaluation :  
Mise en situation

Pour la certification une évalua-

tion globale sera demandée suite 

à l’obtention de toutes les UE.

Modalités : 
Colmar (68)

Durée : 2 jours

Formateur : 

Virginie PUSCHMANN, Marte Meo® 

Therapist, Colleague Trainer et lic. 

Marte Meo® Supervisor.

Coût UE1 : 
400,00 €
  
Renseignements : 
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51

®

mailto:contact.estsudest%40agatea.org?subject=
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In it iat ion à la v idéothérapie et au v idéoconse il sy s témique
UE 1 :  Init iat ion et fondements  de la méthode

MARTE MEO

OBJECTIFS :
La formation de «praticien Marte Meo®»  approfondit les 
contenus de l’initiation et les bases du modèle Marte Meo®. 
Cette formation dure 4 jours.
La formation se finalise par l’obtention d’un certificat validé 
par Marte Meo® International.
Pour y participer, il est nécessaire d’avoir suivi au préalable 
une initiation Marte Meo® (deux jours) et de disposer d’un 
caméscope, d’un appareil photo, d’une tablette ou de tout 
autre appareil permettant de faire des vidéos d’une dizaine 

de minutes. 

OUTILS ET MÉTHODE :
Exposés théoriques, utilisation de matériel filmé
Exercices de pratique personnelle avec et sans vidéo 
Supervision de clips vidéo, supports écrits
Echanges et réflexion au sein du groupe

PROGRAMME :
- Indication et contre-indication de l’usage de la vidéo
Marte Meo® par rapport à la théorie du lien, l’approche sys-
témique et les résultats des neurosciences  
- Aspects techniques de la prise des vidéos et des séances 
de visionnage des vidéos
- Microanalyse des interactions vidéos en utilisant les grilles 
de lecture 
- Utiliser la force des images vidéos pour créer une atmos-
phère propice au développement
- Aiguiser son sens de l’observation pour mieux apréhender 
les ressources des uns et des autres
- Prise de contact, mise en relation, créer le lien suivant la 
situation, le public et l’objectif recherché
- Les éléments de Marte Meo® pour mieux diriger les indivi-
duels et les groupes
- Éléments de Marte Meo® qui favorisent développement et 
soutien dans une relation d’aide, de soins  et/ou d’appren-
tissage (approfondissement).
- Associer les éléments de Marte Meo® à son activité profes-
sionnelle (conseil, thérapie, apprentissage)
- Faciliter le développement et la rééducation
- Préparer et soutenir les enfants pendant leur scolarité,  
- Soutenir et guider les parents dans le développement de 
leur parentalité. Accompagner enfants (et parents) aux   
besoins très spécifiques

UE2  :   Certif ication - reconnaissance européenne 

Public concerné :  
Médecins, psychologues,

psychothérapeutes, travailleurs

sociaux et paramédicaux,

professeurs, éducateurs avec ou 

sans expérience préalable de la 

vidéo.

Evaluation :  
Mise en situation

Pour la certification une évalua-

tion globale sera demandée

suite à l’obtention de toutes les 

UE.

Modalités : 
Colmar (68)

Durée : 4 jours

Formateur : 

Virginie PUSCHMANN,

Marte Meo® Therapist, Colleague 

Trainer et lic. Marte Meo® Super-

visor.

Coût : 
720,00 €

Renseignements : 
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51

®

mailto:contact.estsudest%40agatea.org?subject=
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Les participants peuvent amener des situations problématiques qu’ils rencontrent 
dans leur pratique de médiation  par l’animal. A partir de ces situations concrètes 
le groupe permet des échanges et un regard réflexif. Il s’agit de construire en-
semble des hypothèses et pistes d’action grâce la diversité des points de vue de 
chacun. 

OBJECTIFS :

• Aborder des « situations problèmes » rencontrées dans le cadre de l’interven-
tion en MA et les élaborer, pour une meilleure prise de recul et réflexion. Partager 
les expériences de chacun à partir de ces situations proposées.
• Permettre aux professionnels de réfléchir à une juste distance dans leur rela-
tion d’accompagnement auprès des bénéficiaires, des équipes institutionnelles 
et/ou des familles.
• Se sentir moins isolé dans sa pratique d’intervenant en médiation par l’animal 
en mutualisant les expériences et ressources de chacun..

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES APP

Public concerné :  

Intervenants professionnels en média-

tion par l’animal (pouvant justifier d’une 

attestation de formation et d’une activi-

té professionnelle et/ou bénévole en lien 

avec la MA).

Modalités : en visioconférence

Effectifs : 5 à 10 personnes

Intervention psychologues :

Cécilia Barthel

France Daniel

Jessica Delavoie

Ludivine Bonnet

Mylène Gilabert
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FORMULE TROIS JOURS : 

Trois samedis répartis dans l’année 
(une rencontre tous les qautre mois) 
avec un groupe fixe engagé sur ces 
trois journées. 
Matin 
- Analyse des pratiques profession-
nelles à partir de situations pro-
blèmes librement amenées par les 
participants. 

Après midi
- Ateliers/débat et éclairages théo-
riques en lien avec la thématique.

Coût : 120€ la journée
Horaires : 9h-16h

FORMULE MATINÉE À LA CARTE : 

Choisissez parmi les dates propo-
sées celles qui vous conviennent. Le 
groupe n’est pas fixe mais la diver-
sité des situations proposées assure 
la richesse des échanges. Les situa-
tions problématiques ou partages 
d’expériences sont abordés autour 
d’un thème prédéfini en amont tel 
que :

- Légitimité et positionnement de 
l’IMA par rapport à sa formation ini-
tiale
- Sur- ou Sous- implication des réfé-
rents institutionnels
- L’implication des familles et le sou-
tien à la parentalité
- Le processus de deuil dans le cadre 
de nos pratiques 

Coût : 60€ la matinée
Horaires : 9h-12h

Renseignements : 
contact : LUDIVINE BONNET
contact.nordouestcentre@agatea.org

07 66 18 21 08
 

mailto:contact.nordouestcentre%40agatea.org?subject=


APPRENTISSAGES CANINS SPÉCIFIQUES

OBJECTIFS :

• Transmettre les bases nécessaires pour apprendre 
au chien dans la coopération et la bienveillance.
• Renforcer les compétences du chien pour dévelop-
per ses aptitudes à l’interaction.
• Favoriser une relation harmonieuse entre le chien 
et son propriétaire.

OUTILS ET MÉTHODE :

Cours en téléprésentiel via une plateforme en ligne
Supports d’exercices mis à disposition
Groupe facebook d’échanges
Accompagnement individualisé en ligne (Facebook)

Les apprenants auront accès à un groupe privé où ils 
pourront échanger et partager sur leur réussite, dans 
la convivialité, la bienveillance, le savoir-vivre, le res-
pect de chacun. Le renforcement positif s’applique 
entre humains également. 
Pour ceux qui prennent cette option, l’accompagne-
ment individualisé se  fera au sein de ce groupe par 
la formatrice au travers de retours d’expériences fil-
mées par l’apprenant.

Public concerné :  
Toutes personnes désirant se for-

mer dans les apprentissages ca-

nins en renforcement positif. 

Tout propriétaire de chien (mini-

mum 3 mois au début de la for-

mation) ayant à cœur d’éduquer 

son chien avec des méthodes 

bienveillantes. 

Tout professionnel du monde ca-

nin souhaitant approfondir ses 

connaissances dans les appren-

tissages en renforcement positif.

Le nombre de places à cette for-

mation est limité à 10 

Modalités : 

Durée : 28h de cours en télé-
présentiel via zoom
La formation  pourra être an-
nulée si le nombre minimum 
d’inscrits n’est pas atteint.

Formateurs : Valérie DELCROIX, 

CPMA, éducatrice canine, spécia-

lisé en apprentissages canins.

Edition 1 : Formule matinée
Du 8 janvier au 26 mars 2022, sur 12 samedis matin. 
(9h00- 11h20)

Edition 2 : Formule cours du soir
Du 29 mars au 14 juin 2022 sur 12 mardi soir (20h- 
22h20)
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LES AUTRES FORMATIONS  



PROGRAMME :

Le contenu est réparti en 4 modules dépendants les 
uns des autres et ne pouvant être dissociés.
Chaque module comporte un apport théorique ainsi  
que des mises en situation et exercices pratiques.

Module 1 : Comprendre l’apprentissage en renforce-
ment positif 

- Les règles de l’apprentissage : comment le chien 
apprend-il ? 
- Clicker training
- Le shaping
- L’impact des émotions : Avoir un chien zen et 
détendu
- Construire un apprentissage.  

Module 2 : Les apprentissages dès chiot. 
 - Renforcer la relation
 - Le calme et les autocontrôles
 - La marche en laisse, le rappel
 - L’habituation et la socialisation
 - Apprendre à prendre les bonnes décisions.

Module 3 : Et si on allait plus loin ? 
 - Le choix au quotidien
 - Le jeu
 - Les balades
 - Activités pour préserver la santé physique et 
émotionnelle du chien. 
 - Construire des apprentissages spécifiques. 

Modules 4 : les soins coopératifs
 - Le médical training
 - Le consentement
 - Les soins au quotidien
 - Les soins par un tiers
 - Les solutions pansements

Option week-ends 10h : 
Mise en application en présen-
tiel 
Lieux (sous réserve d’un 
nombre suffisant d’inscrits) : 
Printemps 2022 près de St Omer 

Été 2022 près d’Angers

Automne 2022 près de Bordeaux 

Coût : 

28h de cours :    280 euros

En option Accompagnement 
Personnalisé et Individuali-
sé durant 3 mois  à compter 
de 1er jour de la formation : 
220 euros

soit un total de 500€ cours + 
accompagnement

Week-end en live (coût péda-
gogique) : 200 euros.

Renseignements : 
secretariat@centaurea.eu
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FORMATION DE FORMATEUR OCCASSIONNEL

OBJECTIFS :

A l’issue de la formation les participants auront         
acquis les outils et méthodes leur permettant :
• de structurer et organiser une action de formation
• d’animer un groupe en formation
• de vérifier et évaluer l’impact d’une action de        
formation dans le cadre de la médiation par l’animal

OUTILS ET MÉTHODE :

Apports didactiques avec interaction des partici-
pant(e)s.
Études de cas et mises en situation
Remise d’un support pédagogique intégrant une bi-
bliographie.

PROGRAMME :

Préparer et concevoir une action de formation
Animer et évaluer une action de formation
Communiquer efficacement
Évaluer les résultats.

Public concerné :  
Toute personne pouvant justifié 

d’une expérience de transmission 

de connaissance et d’une pratique 

professionnelle. 

Evaluation :  
Création de documents spéci-
fiques. 

Modalités : 
Colmar (68) 

Durée : 3 jours

Les 28-29-30/11/2022

Formateur : 

Ludivine BONNET, Formatrice, 
psychologue, CPMA.

Coût : 
1150€

Renseignements : 
certifications@agatea.org
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FORMATION SNOEZELEN 

OBJECTIFS :

• Créer un univers hors stress où la personne pourra 
intégrer et s’approprier les stimulations sensorielles
• Utiliser les différentes techniques psychocorporelles 
et comportementales adaptées aux besoins des pu-
blics accueillis par l’établissement 
• Établir des outils d’observation des effets d’une sti-
mulation sensorielle sur la personne 
• Développer et élargir l’utilisation du concept Snoe-
zelen à l’environnement global de la personne

OUTILS ET MÉTHODE :

Échanges et analyses de situations 
Jeux de rôle 
Exercices de stimulation sensorielle
 Supports pédagogiques et bibliographiques 
Exercices pratiques en espace Snoezelen

PROGRAMME «Snoezelen Les Fondamentaux» :

Approche Snoezelen 
 • Origines, fondements du concept Snoezelen 
 • La proposition Snoezelen
 • Utilisation de l’environnement naturel en complé-
mentarité à l’espace Snoezelen 
Approche éthologique de la personne 
 • Relation d’aide : approche cognitive et comporte-
mentale
 • Modes de communication et de relation liés à la 
sensorialité 
 • Image et conscience du corps
 • Mise en place d’ateliers sensoriels : les outils 
 • Les 5 sens sollicités par la musique, les jeux de lu-
mière, le toucher, les sensations olfactives et tactiles 
 • Les différents systèmes sensoriels

Public concerné :  
Toute personne pouvant justifié 

d’une expérience de transmission 

de connaissance et d’une pratique 

professionnelle. 

Evaluation :  
Création de documents spéci-
fiques. 

Modalités : 
Cazats (33) : 7-8-9/02/2022 

La Garnache (85): 
8-9-10/07/2022

Aurillac : 28-29-30/04/2022

Ile-De-France : 

17-18-19/11/2022

Durée : 3 jours

.

Coût : 
600€

Renseignements : 
OF - Est/Sud-Est 
contact : NORMAN DELIS
contact.estsudest@agatea.org

07 88 92 12 51
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RETROUVEZ NOUS SUR :
ou Facebook  Institut de zoothérapie Agatéa

ou notre chaine Youtube
    www.agatea .org

https://www.facebook.com/Institut-de-formation-en-zooth%C3%A9rapie-Agat%C3%A9a-197992653570619
https://www.youtube.com/channel/UCZVCm_V3yBL6gXjBJY5zQCA
http://www.agatea.org

