
une caresse, un sourire !

SPÉCIALISATION
EN MÉDIATION
ANIMALE

PRIX DE LA FORMATION À DISTANCE  990.00€

Association loi 1901 n°w701000206
 Siret : 504 040 411 00036 APE : 9499Z

Déclaration d’établissement enregistrée sous le 
n° 41 88 01245 88 auprès de la DIRECCTE de Lorraine    

71, Grande Rue – 88340 Le Val d’Ajol

Accompagnement personnalisé et individualisé
    ( r e n d e z - v o u s  t é l é p h o n i q u e )5 ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ

– Dé�nition
– Historique, les expériences, les recherches
– Les di�érentes pratiques

- Relation Triangulaire
- Approche thérapeutique et animation

– Choix de ses animaux
– Soins & éducation
– Bien être, respect de l’équipe animale
– Réglementation

– Méthodologie
– Organisation et évaluation d’une intervention
– Rôle, habilité et attitudes de l’intervenant

FORMATION À DISTANCE

Cette formation de spécialisation va vous permettre d’acquérir des connaissances et des compé-
tences en médiation animale que vous pourrez intégrer dans votre pratique professionnel sur 
votre lieu de travail.

Pré-requis : Vous êtes un professionnel du secteur médico-social, sanitaire ou gérontologique.

DÉROULEMENT : Cette formation se compose de modules pédagogiques de spécialisa-
tion en médiation animale + un stage pratique obligatoire + supports vidéos. 

DURÉE : 90 HEURES EN MOYENNE ( THÉORIE & PRATIQUE)

ÉTUDE DE LA 
ZOOTHÉRAPIE1

DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DES SECTEUR 
MÉDICO SOCIAL, SANITAIRES & GÉRONTOLOGIQUES

FACILITÉ DE PAIEMENT : RÉGLEMENT EN 5X MAXIMUM

certifiée par



Ce volet est obligatoire et est à effectuer dans l’année. 
La recherche du lieu de stage est effectuée par le 
stagiaire, dans son secteur géographique (AZE fournit 
la liste de établissements). Une convention sera à 
remplir par l’établissement d’accueil et à renvoyer à 
notre organisme de formation. Il est possible de 
réaliser cette partie pratique au sein de l’AZE ou du 
CMA (centre de médiation animale situé à l’EHPAD Le 
clos des Ecureuils à Plombières les Bains.)

Le stagiaire est évalué à la fin de tous les modules. 
Il doit réaliser un bilan de vécu professionnel et 
également proposer un projet en médiation animale.

Ce programme, à distance, mène à une attestation de 
formation (certificat de réussite à la formation de 
spécialisation en médiation animale) lorsque tous les 
cours et conditions du programme sont complétés.

N’hésitez pas à contacter notre centre de 
médiation animale et organisme de 
formation pour plus de renseignements

– Modules
– Vidéos
– Entretien téléphonique (ou autre) avec 
les formateurs
– Groupe fermé d’échanges entre stagiaires 
de la formation à distance via Facebook

- Concilier vie professionnelle et formation
- Permet d’alterner formation pratique et 
théorique
- Permet d’apprendre de façon autonome et 
indépendante
- S’adapte à votre organisation et à votre timing
- Coût de formation diminué (pas de frais de 
déplacement, d’hébergement, de repas)
- Permet d’éviter l’éloignement géographique

Une moyenne de 
90 heures de formation :
- 35 heures de stage 
- 55heures de théorie

Modalités d’inscription : 
- Remplir et renvoyer la �che d’inscription.
- Signer le contrat de formation.
- Régler le montant de la formation. 
(Régler 1 ou 2 mois en fonction des facilités de paiement choisies)

certifiée par

Attention, la formation à distance 
implique d’utiliser les moyens 
informatiques nécessaires.
La formation n’étant pas encadrée, il 
faudra que le stagiaire soit autonome, 
appliqué et bien sûr motivé et 
constant !

mode d'évaluation

particularité

*50€ supplémentaire de frais de dossier
** Pour 10 mois Les 2 premiers mois sont à payer dès l’inscription

Mensualisation

 2 mois ........... 495€/mois

 3 mois ............330€/mois

  5 mois* ...........208€ /mois

 10 mois** ...........104€ /mois

facilités

reversés à une association de défénse des 
animaux pour chaque formation souscrite 10€


