Médiation par l’animal
Spécialisations

V20200123

Communication multi sensorielle
UE3 : Les outils spécifiques d’accompagnement

Professionnels
formés à la MA
Justifiant d’une
pratique.

Dates :
04,05,06
Octobre 2021
Pôle
Châteauroux Montipouret (37)

Objectifs

Public
concerné:

•

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.

•

Jour 1 : Accompagner les bénéficiaires de séances de MA
dans la prise de hauteur et/ou de recul, la gestion de leur
stress et les amener à utiliser des outils d’expression et de
gestion des émotions.

•

Jour 2 : Amener les bénéficiaires à travailler autours de
l’estime de soi et des autres. Permettre à chaque bénéficiaire
de trouver sa juste place et valoriser la place de chacun dans
un groupe. Apprendre à gérer les émotions d’un groupe.

•

Jour 3 : Valoriser les compétences et la capacité des
bénéficiaires à atteindre leurs objectifs et mettre en valeur
leur réussite.

•
•
•

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

Coûts en INTRA
Sur devis

Evaluation
(s)

Coûts en
INTER
600 €

Méthode et
Outils
pédagogiques

Formateurs,
Praticiens :
IMA spécialisés
dans
l’accompagnement
du polyhandicap
et/ou sophrologues
et/ou praticien
Snoezolen

Programme

Durée: 3 jours

•

• A voir pas de retour
• Pour la certification une évaluation globale sera demandée suite à
l’obtention de toutes les UE (étude de cas).

Renseignements et Inscription:

Anne Marie GUILLOTO 03 89 79 84 89 / secretariat@agatea.org

SAS Institut de Formation agatéa
15 rue de Turckheim – 68000 COLMAR
Inscription au RCS de COLMAR - Siret 795 085 208 00010 APE 8559A
egistrée sous le n° 42 68 01895 68 auprès du Préfet de Région Alsace

