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« J’entends et j’oublie
Je vois et je me souviens
Je pratique et je comprends »
Confusius

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 certains pays limitrophes
telles la Suisse, la Belgique et bientôt le Luxembourg.
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 bienêtre de l’animal.
Fort d’une expérience de 14 ans, l’Institut a su promouvoir et faire reconnaître une
méthodologie dans l’organisation des ateliers de médiation par l’animal directement 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 ou de certification.
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 adaptées. L’ensemble de ces domaines suggèrent l’introduction d’animaux spécifiquement éduqués.

La Haute Autorité de Santé reconnait la médiation par
l’animal comme une thérapie non médicamenteuse.
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Ci dessus Sylvie SENGELEN et Patrick ADOLF à l’issu d’un cursus à l’Université de Haute-Alsace dans une filière
d’Ingénierie de Projet, ils fondent en 2006 L’Institut Agatéa (Association de Gestion d’Activités Thérapeutiques
et d’Eveil associant les Animaux).

Agatea, une démarc he Qualité, un parti pris pédagogique
l’Institut Agatéa a obtenu l’enregistrement du titre professionnel de Chargé de Projet en Médiation par
l’Animal® inscrit au RNCP - registre national des certifications professionnelle - spécifique à la Médiation par l’Animal, véritable diplôme reconnu par l’État (Arrêté ministériel du 17 décembre 2018 - JORF
n°0295 du 21 décembre 2018 texte n° 63).
Ce diplôme est également reconnu dans l’ensemble des pays européens. Code CPF : 305057
Toutes les spécialisations en médiation par l’animal sont en cours d’enregistrement au Répertoire
Spécifique afin d’être reconnues par l’Etat.

Facilités d’accueil pour les personnes
en situation de handicap

4

NOS CHIFFRES CLÉS

12
2

pôles en France

pôles frontaliers

pour vous accueillir au plus prêt de
chez vous !

200

27

formateurs répartis

Chargé de Projet en Médiation par

sur nos pôles

l’Animal® en 2021

306

sessions de formation de

personnes ont été formées en 2019

79,6%
94%

des personnes formées mettent
en place leur projet dans les
de personnes

satisfaites par leur formation

6 mois

suivant la fin de

leur formation
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VOS CONTACTS
INSCRIPTIONS

Toutes formations
contact : ANNE-MARIE GUILLOTEAU
secretariat@agatea.org
03 89 79 84 89
06 32 68 93 81

RENSEIGNEMENTS

Formation Chargé de Projet
en Médiation par l’Animal ®

Validation des Acquis
d’Expérience (VAE)

contact : ANNE-MARIE GUILLOTEAU

contact : SOLENNE CORMIER
certifications@agatea.org
07 81 46 16 50

secretariat@agatea.org
03 89 79 84 89

Spécialisations et journées de
l’Institut
contact : CAMILLE DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23

Journées d’Analyse des pratiques professionnelles (APP)
et référent handicap
contact : LUDIVINE BONNET
inter-coordination@agatea.org
07 66 18 21 08

Formations INTRA
intra-coordination@agatea.org

Directeur Administratif et
Financier

06 48 09 13 88

contact : PATRICK ADOLF

contact : NORMAN DELIS

info@agatea.org
06 32 68 93 81

Directrice pédagogique
contact : SYLVIE SENGELEN
sylviesen@agatea.org
06 76 31 29 34
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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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Niveau 5 en Europe

LE DIPLÔME DE CHARGÉ DE PROJET EN
MÉDIATION PAR L’ ANIMAL ® CPMA

Niveau 3

Durée de 315 heures regroupant 4 Unités Capitalisables (UC)

UC1

UC2

UC3

Conduire un programme
d’intervention en Médiation par l’Animal pour
le compte d’un établissement et/ou pour son
propre compte.

Créer et piloter une
structure de l’Économie
Sociale et Solidaire spécifique au domaine de la
Médiation par l’Animal.

Connaître et choisir ses
animaux de médiation
en lien avec l’approche
éthologique dans la relation Homme Animal.

UC4
Communiquer avec les
différents acteurs de la
triangulation.

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 le diplôme de Chargé
de Projet en Médiation par l’Animal® obtenu sur validation des 4 UC. Le projet sera détaillé et présenté dans
un mémoire donnant lieu à une soutenance.
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Public s :
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.

Prérequis :
Exercer une activité professionnelle directement en lien avec la relation d’aide dans le milieu
médicosocial ou éducatif.
En cas de reconversion professionnelle : Être titulaire d’un diplôme de niveau IV et une expérience professionnelle significative dans la relation d’aide ou les relations humaines.
Avoir un projet professionnel dans lequel les animaux sont associés à la relation d’aide.

Débouc hés à l’issue de la c ertific ation :
• s’installer en entreprise individuelle et être prestataire auprès d’établissements médico sociaux
• exercer au sein de l’établissement employeur
• 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’aucune prise en charge totale
ou partielle 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 c oût de 950€ par UC.
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CALENDIER DES
FORMATIONS

1ER TRIMESTRE 2021 - Février, Mars

FORMATION EN
PRÉSENTIEL
selon les préconisations en
vigueur des autorités sanitaires.

COLMAR

COLMAR

1ère session : du lundi 1er février
au vendredi 26 février 2021

2ème session : du lundi 1er mars
au vendredi 26 mars 2021

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

:
:
:
:

01/02/2021 au 05/02/2021
08/02/2021 au 12/02/2021
15/02/2021 au 19/02/2021
22/02/2021 au 26/02/2021

:
:
:
:

01/03/2021 au 05/03/2021
08/03/2021 au 12/03/2021
15/03/2021 au 19/03/2021
22/03/2021 au 26/03/2021

ÎLE-DE-FRANCE

BORDEAUX

BELGIQUE

1ère session 2021 : du lundi 8
mars au vendredi 2 avril 2021

Session 2021 : du lundi 15 février
au vendredi 12 mars 2021

1ère session 2021 : du lundi 15
mars au vendredi 9 avril 2021

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

:
:
:
:

08/03/2021
15/03/2021
22/03/2021
29/03/2021

au
au
au
au

12/03/2021
19/03/2021
26/03/2021
02/04/2021

:
:
:
:

15/02/2021
22/02/2021
01/03/2021
08/03/2021

au
au
au
au

19/02/2021
26/02/2021
05/03/2021
12/03/2021

:
:
:
:

15/03/2021
22/03/2021
29/03/2021
05/04/2021

au
au
au
au

19/03/2021
26/03/2021
02/04/2021
09/04/2021

2ÈME TRIMESTRE 2021 - Avril, Mai, Juin
COLMAR

COLMAR

COLMAR

3ème session : du lundi 29 mars
au vendredi 23 avril 2021

4ème session : du lundi 26 avril
au vendredi 21 mai 2021:

5ème session : du lundi 24 mai
au vendredi 18 juin 2021:

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

: 29/03/2021 au 02/04/2021
: 05/04/2021 au 09/04/2021
: 12/04/2021 au 16/04/2021
: 19/04/2021 au 23/04/2021

: 26/04/2021 au 30/04/2021
: 03/05/2021 au 07/05/2021
: 10/05/2021 au 14/05/2021
: 17/05/2021 au 21/05/2021

:
:
:
:

24/05/2021 au 28/05/2021
31/05/2021 au 04/06/2021
07/06/2021 au 11/06/2021
14/06/2021 au 18/06/2021

ANGERS

TOULOUSE

AVIGNON

1ère session 2021 : du lundi 12
avril au vendredi 7 mai 2021

1ère Session 2021 : du lundi 31
mai au vendredi 25 juin 2021

1ère session 2021 : du lundi 12
avril au vendredi 7 mai 2021

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

: 12/04/2021 au 16/04/2021
: 19/04/2021 au 23/04/2021
: 26/04/2021 au 30/04/2021
: 03/05/2021 au 07/05/2021

: 31/05/2021 au 04/06/2021
: 07/06/2021 au 11/06/2021
: 14/06/2021 au 18/06/2021
: 21/06/2021 au 25/06/2021

:
:
:
:

12/04/2021 au 16/04/2021
19/04/2021 au 23/04/2021
26/04/2021 au 30/04/2021
03/05/2021 au 07/05/2021

NICE

LYON

CHÂTEAUROUX

Session 2021 : du lundi 7 juin au
vendredi 2 juillet 2021

Session 2021 : du lundi 10 mai au
vendredi 4 juin 2021

1ère session 2021 : du lundi 3 mai
au vendredi 28 mai 2021

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

: 07/06/2021 au
: 14/06/2021 au
: 21/06/2021 au
: 28/06/2021 au

11/06/2021
18/06/2021
25/06/2021
02/07/2021

: 10/05/2021 au 14/05/2021
: 17/05/2021 au 21/05/2021
: 24/05/2021 au 28/05/2021
: 31/05/2021 au 04/06/2021

:
:
:
:

03/05/2021 au 07/05/2021
10/05/2021 au 14/05/2021
17/05/2021 au 21/05/2021
24/05/2021 au 28/05/2021

VANNES
Session 2021 : du lundi 14 juin au
vendredi 9 juillet 2021
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UC1
UC2
UC3
UC4

:
:
:
:

14/06/2021 au 18/06/2021
21/06/2021 au 25/06/2021
28/06/2021 au 02/07/2021
05/07/2021 au 09/07/2021

3ÈME TRIMESTRE 2021 - Août
COLMAR
6ème session : du lundi 30 août
au vendredi 24 septembre 2021:
UC1
UC2
UC3
UC4

: 30/08/2021 au 03/09/2021
: 06/09/2021 au 10/09/2021
: 13/09/2021 au 17/09/2021
: 20/09/2021 au 24/09/2021

4ÈME TRIMESTRE 2021 - Septembre, Octobre, Novembre
COLMAR

COLMAR

ÎLE-DE-FRANCE

7ème session : du lundi 27 sept.
au vendredi 22 octobre 2021

8ème session : du lundi 25 oct.
au vendredi 19 novembre 2021

2ème session 2021 : du lundi 6
sept. au vendredi 1er oct. 2021

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

:
:
:
:

27/09/2021 au 01/10/2021
04/10/2021 au 08/10/2021
11/10/2021 au 15/10/2021
18/10/2021 au 22/10/2021

:
:
:
:

25/10/2021 au 29/10/2021
01/11/2021 au 05/11/2021
08/11/2021 au 12/11/2021
15/11/2021 au 19/11/2021

:
:
:
:

06/09/2021 au 10/09/2021
13/09/2021 au 17/09/2021
20/09/2021 au 24/09/2021
27/09/2021 au 01/10/2021

LILLE

CAEN

ANGERS

Session 2021 : du lundi 18 octobre
au vendredi 12 novembre 2021

Session 2021 : du lundi 8 nov.
au vendredi 3 décembre 2021

2ème session 2021 : du lundi 13
sept. au vendredi 8 octobre 2021

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

:
:
:
:

18/10/2021 au 22/10/2021
25/10/2021 au 29/10/2021
01/11/2021 au 05/11/2021
08/11/2021 au 12/11/2021

:
:
:
:

08/11/2021 au 12/11/2021
15/11/2021 au 19/11/2021
22/11/2021 au 26/11/2021
29/11/2021 au 03/12/2021

:
:
:
:

13/09/2021 au 17/09/2021
20/09/2021 au 24/09/2021
27/09/2021 au 01/10/2021
04/10/2021 au 08/10/2021

BORDEAUX

TOULOUSE

AVIGNON

2ème session 2021 : du lundi 27
sept. au vendredi 22 octobre 2021

2ème session 2021 : du lundi 15
nov. au vendredi 10 déc. 2021

2ème session 2021 : du lundi 1er
nov. au vendredi 26 nov. 2021

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

: 27/09/2021 au 01/10/2021
: 04/10/2021 au 08/10/2021
: 11/10/2021 au 15/10/2021
: 18/10/2021 au 22/10/2021

:
:
:
:

15/11/2021 au 19/11/2021
22/11/2021 au 26/11/2021
29/11/2021 au 03/12/2021
06/12/2021 au 10/12/2021

CHÂTEAUROUX

SUISSE

2ème Session 2021 : du lundi 11
octobre au vendredi 5 novembre
2021

Session 2021 : du lundi 15 novembre au vendredi 10 décembre
2021

UC1
UC2
UC3
UC4

UC1
UC2
UC3
UC4

:
:
:
:

11/10/2021 au 15/10/2021
18/10/2021 au 22/10/2021
25/10/2021 au 29/10/2021
01/11/2021 au 05/11/2021

:
:
:
:

:
:
:
:

01/11/2021 au 05/11/2021
08/11/2021 au 12/11/2021
15/11/2021 au 19/11/2021
22/11/2021 au 26/11/2021

15/11/2021 au 19/11/2021
22/11/2021 au 26/11/2021
29/11/2021 au 03/12/2021
06/12/2021 au 10/12/2021

11

CALENDRIER DES
FORMATIONS
FORMULE MIXTE
en téléprésentiel +
présentiel

70h de Contenus théoriques

en Visio soit :
Cours du soir sur 10

10 jours sur 2 semaines
consécutives du lundi au

semaines à raison de 2 soirs

ou

par semaines lundi et jeudi de

vendredi de 9h à 17h.

18h30 à 22h00.

+ 70h de mises en situation dont l’ACACED
En continu et de préférence dans le même semestre que le téléprésentiel.

+ 175 heures pour la rédaction d'un projet tutoré

1ER SEMESTRE 2021
Contenus théoriques VISIO sur 10 jours

ou

Du 18/01 au 29/01/2021

Contenus théoriques VISIO cours du soir
Du 01/02 au 08/04/2021
Du 26/04 au 01/07/2021

Mises en situation et ACACED présentiel
ANGERS

TOULOUSE

BELGIQUE

Du 08/02/2021 au 19/02/2021
Du 26/04/2021 au 07/05/2021

Du 14/06/2021 au 25/06/2021

Du 01/03/2021 au 12/03/2021

BORDEAUX

ÎLE-DE-FRANCE

AVIGNON

Du 22/03/2021 au 02/04/2021
Du 03/05/2021 au 14/05/2021

Du 29/03/2021 au 09/04/2021
Du 03/05/2021 au 14/05/2021

Du 26/04/2021 au 07/05/2021

COLMAR

CHÂTEAUROUX

LYON

Du 17/05/2021 au 28/05/2021

Du 24/05/2021 au 04/06/2021

NICE

VANNES

Du 21/06/2021 au 02/07/2021

Du 28/06/2021 au 09/07/2021

Du
Du
Du
Du
Du

15/02/2021
15/03/2021
12/04/2021
10/05/2021
07/06/2021
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au 26/02/2021
au 26/03/2021
au 23/04/2021
au 21/05/2021
au 18/06/2021

2ÈME SEMESTRE 2021
Contenus théoriques VISIO sur 10 jours

ou

Du 05/07/2021 au 16/07/2021

Contenus théoriques VISIO cours du soir
Du 04/10/2021 au 09/12/2021

Mises en situation et ACACED présentiel
ÎLE-DE-FRANCE

ANGERS

BORDEAUX

Du 20/09/2021 au 01/10/2021

Du 27/09/2021 au 08/10/2021

Du 11/10/2021 au 22/10/2021

CHÂTEAUROUX

LILLE

VANNES

Du 25/10/2021 au 05/11/2021

Du 01/11/2021 au 12/11/2021

Du 15/11/2021 au 26/11/2021

COLMAR

AVIGNON

CAEN

Du 13/09/2021 au 24/09/2021
Du 11/10/2021 au 22/10/2021
Du 08/11/2021 au 19/11/2021

Du 15/11/2021 au 26/11/2021

Du 22/11/2021 au 03/12/2021

TOULOUSE

SUISSE

Du 29/11/2021 au 10/12/2021

Du 29/11/2021 au 10/12/2021
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V.A.E. : CHARGÉ DE PROJET EN MÉDIATION PAR
L’ ANIMAL ® CPMA
La VAE est un moyen d’obtenir une reconnaissance officielle de vos compétences et
d’aquérir le diplôme de Chargé de Projet en Médiation par l’Animal® (CPMA) sans formation.
Toute personne, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience, continue ou non, en tant que
professionnel et/ou bénévole, en rapport direct avec le titre visé peut prétendre à une
VAE.
Il s’agit d’une procédure réglementée à distinguer de la formation. Plus d’informations
sur le site www.agatea.org.

ÉTAPE 1 - le livret 1 : Demande de recevabilité à la validation
des acquis de l’expérience

Coût :
240,00 €

Il s’agit d’une étude administrative de recevabilité à l’entrée en VAE
Modalité : Envoi du Cerfa n°12818*02 au siège d’Agatéa.

ÉTAPE 2 : En cas de recevabilité, un entretien approfondi d’orientation et d’information avec un conseiller VAE d’Agatéa est organisé. Lors de cet entretien,
le Livret 2 de la VAE vous est présenté, tout comme les différents parcours
d’accès à la certification afin que vous puissiez choisir un parcours correspondant à votre orientation professionnelle.
Si votre dossier n’est pas recevable vous êtes invités à représenter le livret 1
quand vous aurez acquis les prérequis.
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Coût :
1200,00 €

ÉTAPE 3 - le livret 2 de la VAE
Il s’agit d’un dossier dans lequel il vous appartient de valoriser les
compétences développées au cours d’expériences antérieures.

Accompagnement VAE (en option)
Pour remplir le Livret 2 de la VAE, vous pouvez choisir d’être
accompagné par Agatéa ou par tout autre prestataire habilité.
L’accompagnement avec Agatéa dure 24h, à votre rythme, sur
une période d’un an maximum.

Coût :
960,00 €

ÉTAPE 4 - Dépôt du dossier VAE
Dépôt du Dossier VAE (livret 1 et livret 2) 30 jours avant la tenue du jury.

ÉTAPE 5 - Présentation Orale
Convocation pour une présentation orale devant le jury. Résultat envoyé sous 8 jours.

Renseignements :
Solenne CORMIER
certifications@agatea.org
07 81 46 16 50

LES JOURNÉES DE L’INSTITUT

Découvrir le
métier
de Chargé de Projet en
Médiation par l’Animal®
p.18

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

Travailler en médiation
par l’animal avec les
chats
p.19

Milieu carcéral et
médiation par l’animal

Piloter sa structure,
renforcer son équipe
p.20

Communiquer de
manière efficace et
bienveillante

p.21

p.22

p.23

La place du jeu dans
le développement de
l’humain et l’animal

Jeu et développement durable

Pratiques de naturopathie pour les animaux

p.24

p.25

p.26
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Agenda 2021 des Journées de l’Institu t :

Découvrir le métier de Chargé de
Projet en Médiation par l’Animal®

23
27
29
10
25
13

Travailler en médiation
par l’animal avec les chats

13 mars
9 octobre

Téléprésentiel
(zoom) -7h

Piloter sa structure, renforcer son

10 avril

Téléprésentiel

équipe

27 novembre

(zoom) -7h

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

12 juin
4 décembre

Téléprésentiel
(zoom) -7h

Milieu carcéral et médiation par

17 juillet

Téléprésentiel

l’animal

11 décembre

(zoom) -7h

Communiquer de manière efficace

19 juin
28 août

Téléprésentiel
(zoom) -7h

24 avril
4 décembre

Téléprésentiel
(zoom) -7h

Jeu et développement durable

19 juin
11 décembre

Téléprésentiel
(zoom) -7h

Pratiques de naturopathie pour les

17 Avril
2 octobre

Téléprésentiel
(zoom) -7h

et bienveillante
La place du jeu dans le développement de l’humain et l’animal

animaux

janvier
mars
mai
juillet
septembre
novembre

Téléprésentiel
(zoom)
3h
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DÉCOUVRIR LE MÉTIER DE CHARGÉ DE
PROJET EN MÉDIATION PAR L’ANIMAL®

OBJECTIFS :

Public concerné :

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

Toute personne intéressée par la
formation et le métier

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

OUTILS ET MÉTHODE :
Echange avec les formateurs
Diffusions de visuels

Modalités :
Téléprésentiel sur Zoom
Durée : 3h
Formateurs : CPMA, coordinateur
de pôle.

Coût :
35,00 €

Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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TRAVAILLER EN MÉDIATION PAR L’ANIMAL
AVEC LES CHATS

OBJECTIFS :

Public concerné :

• Connaître les besoins fondamentaux du chat, condition essentielle à son bien être en séance de MA.
• Comprendre la communication du chat

Ouvert à tous

• Construire une séance et des activés en partant des
possibilités de son animal

OUTILS ET MÉTHODE :
Analyse de vidéo
Présentation de séance et de support
Échange avec le formateur
PROGRAMME :
Séquence 1 : Ethologie générale du chat
Séquence 2 : Renforcer le binôme avec son animal

Modalités :
Téléprésentiel sur Zoom
Durée : 7h
Formateur : Maëlle MARÉCHAL,
comportementaliste félin et CPMA
spécialisée.

Séquence 3 : Penser et construire des ateliers de MA
avec son animal

Coût :
150,00 €

Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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PILOTER LE DÉVELOPPEMENT DE SA
STRUCTURE ET RENFORCER SON ÉQUIPE

OBJECTIFS :

Public concerné :

• Être en mesure d’identifier et analyser les forces et
les freins de son projet.

Ouvert à tous

• Recruter pour renforcer une équipe (salarié et/ou
bénévoles).
• Connaitre droits et devoirs des différents collaborateurs.
• Créer des partenariats.
• Animer et créer une cohésion d’équipe.
• Reconnaître et valoriser les compétences pour motiver les personnes.
Modalités :
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.

Téléprésentiel sur Zoom
Durée : 7h
Formateurs : Norman DELIS
CPMA, Chef de service éducatif.

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.

Coût :
150,00 €

Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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CRÉER UN LIEU D’ACCUEIL EN MÉDIATION
PAR L’ANIMAL

OBJECTIFS :

Public concerné :

• Acquérir des compétences spécifiques sur la réglementation et la gestion de projet pour l’ouverture
d’un lieu d’accueil.

Ouvert à tous

• 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.

OUTILS ET MÉTHODE :

Modalités :

Apports didactiques, interaction des participant(e)s.
Analyse de projet. Mise en situation

Téléprésentiel sur Zoom

Construction d’outils personnalisés.
Remise d’un support pédagogique.

Formateurs : Adrien TROCHET,

PROGRAMME :

Durée : 7h
diplômé en Economie Sociale et
Solidaire et CPMA.

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.

Coût :
150,00 €

Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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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.

Public concerné :
Ouvert à tous

• 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 incarcérés
et/ou sous main de justice.
• Outil de régulation émotionnelle pour l’IMA afin
d’accueillir des comportement déviants.
OUTILS ET MÉTHODE :

Modalités :
Téléprésentiel sur Zoom

Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.
Mise en situation. Matériel spécifique . Vidéo ou échange
avec des professionnels du milieu carcéral.

Durée : 7h

Remise d’un support pédagogique .

gnement en milieu carcéral.

Formateurs : Isabelle MATHIOUX
CPMA spécialisée dans l’accompa-

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 émotionnelle et relationnelle afin de proposer un accompagnement adapté.
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Coût :
150,00 €

Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23

COMMUNIQUER DE MANIÈRE EFFICACE
ET BIENVEILLANTE
OBJECTIFS :
• Définir qu’est-ce que 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).

OUTILS ET MÉTHODE :

Public concerné :
Ouvert à tous

Modalités :

Supports vidéos ou écrits fournis par les apprenants.
Retour sur expérience.

Téléprésentiel sur Zoom

Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.

Formateurs : Isabelle MATHIOUX

Mises en situation.
Témoignages.
PROGRAMME :
Séquence 1 : les fondamentaux de la communication
Séquence 2 : intégrer les outils de communication
bienveillante dans le cadre des séance de MA

Durée : 7h
formatrice spécialisée, CPMA et
sophrologue consultante en communication efficace et bienveillante.

Coût :
150,00 €

Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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LA PLACE DU JEU DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’HUMAIN ET DE L’ANIMAL

OBJECTIFS :

Public concerné :

• Acquérir des compétences théoriques sur le jeu au
regard du développement humain et animal.

Ouvert à tous

• 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

OUTILS ET MÉTHODE :
Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.
Remise d’un support pédagogique intégrant une
bibliographie.
PROGRAMME :

Modalités :
Téléprésentiel sur Zoom
Durée : 7h
Formateurs
CPMA,

:

Cécilia

Animatrice

LIAGRE,

profession-

nelle, BPJEPS Loisirs Tous Publics.

Séquence 1 : Apports théoriques sur le jeu (éthologie humaine et animale), les différents courants et
auteurs.
Séquence 2 : Construire et présenter du matériel
adapté.
Coût :
150,00 €

Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23

24

JEU ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIFS :

Public concerné :

• Intégrer dans son projet la notion d’économie
circulaire et de développement durable.
• Comprendre et se situer vis à vis des différentes

Ouvert à tous

notions conceptuelles.
• Connaitre et se faire connaitre des structures
ressources.

OUTILS ET MÉTHODE :
Apport théorique avec supports en interaction avec
les connaissances des apprenants.
Remise d’un support pédagogique.
PROGRAMME :
Séquence 1 : Concepts et notions : Développement
durable (DD), ESS, RSE et économie

Modalités :
Téléprésentiel sur Zoom
Durée : 7h
Formateurs : Christine DAGONET,
Formatrice, CPMA, spécialisée en
pilotage d’une structure de l’ESS.

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 « commercial ».
Coût :
150,00 €

Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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PRATIQUES DE NATUROPATHIE POUR LES
ANIMAUX

OBJECTIFS :

Public concerné :

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

Ouvert à tous

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 journée pour les questions d’ordre général ou personnelle
à un cas particulier.
PROGRAMME :
Séquence 1 : Base de la naturopathie et découverte
des produits utiles pour les animaux

Modalités :
Téléprésentiel sur Zoom
Durée : 7h
Formateurs : Laure SANCHEZ,
naturopathie et bien-être de l’Animal, certifiée EMDR et EFT animale.

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 croissance.

Coût :
150,00 €

ATTENTION ATTIRÉE
L’utilisation de la naturopathie ne doit pas remplacer
ou retarder une visite chez le médecin vétérinaire.
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Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23

LES SPÉCIALISATIONS EN MÉDIATION PAR L’ANIMAL
PUBLICS
TROUBLES DU SPECTRE
AUTISTIQUE p.32
UE1 : Savoir accompagner les personnes
TSA par la Médiation par l’Animal
UE2 et UE3 : Approfondissement

POLYHANDICAP
avec l’animal

UE2 et UE3 : Polyhandicap et médiation
asine et équine

p.34

UE1 : Les besoins de la personne âgée
UE2 : Le vieillissement pathologique
UE3 : Communiquer avec les personnes
d’un grand âge
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Pôle de
Châteauroux

décembre 2021
UE2 et UE3
dès 2022

p.33

UE1 : L’accompagnement du polyhandicap

GÉRONTOLOGIE

UE1 : 5 au 7
juillet 2021
ou
6 au 8

UE1 : 20 au 22
septembre 2021
UE2 et UE3 dès
2022

UE1 : 7 au 9 juin
2021 ou
15 au 17
novembre 2021
UE2 : dès 2022
UE3 : dès 2022

Pôle de Bordeaux

Pôle de Colmar

L’ANIMAL DE MÉDIATION
GARANTIR

LE

BIEN-ÊTRE

L’ANIMAL DE MÉDIATION

DE

p.38

UE1 : L’animal dans son espace de vie
UE2 : L’animal dans son espace de travail
UE3 : De la théorie à la mise en pratique

MÉDIATION AVEC LES PETITS
CAMÉLIDÉS p.41
MODULE UNIQUE : L’approche et la

UE1 : téléprésentiel
voir p.38
UE2 : téléprésentiel
voir p.39

Visio +
Pôle de
Bordeaux

UE3 : présentiel
16 au 18
septembre 2021

Module unique
27 au 29 mai 2021

Pôle de Colmar

connaissance du petit camélidé pour
l’intégrer dans une pratique de médiation
par l’animal.

MÉDIATION ÉQUINE

p.42

UE1 : Le bien être du cheval comme
condition essentielle à la sécurité et à

UE1 : 18 au 20
Octobre 2021

Pôle de Colmar

la disponibilité de l’animal lors des séances
de médiation animale.

UE2 : 2022

UE2 : Cheval et psychomotricité

MÉDIATION CANINE ET PRÉPARATION À LA CERTIFICATION DU
CHIEN DE MÉDIATION p.43
UE1 : Comprendre et choisir son chien de

voir tableau ci
dessous

Pôle Angers
Bordeaux,
Lille, Colmar

médiation
UE2 : Dyade humain/ chien : réflexion,
construction et mise en application
UE3 : Mise en application en institutions

Téléprésentiel
UE1

UE2
UE3

06-13-20/03/21
12-19-26/06/21
12-20-27/11/21

Pôle
Angers

Pôle
Bordeaux

Pôle
Lille

Pôle
Colmar

25-26-27
/07/2021

29-30
/04/2021 +
01/05/2021

19-20-21
/04/2021

12-13-14
/10/2021

10-11-12
/05/21
01-02-03
/11/21

01-02-03
/07/21
13-14-15
/09/21

22-23-24
/07/21
01-02-03
/12/21

05-06-07
/04/21
25-26-27
/10/21
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OUTILS DE LA RELATION D’AIDE
APPROCHE MONTESSORI

p.47

UE1 Fondamentaux
UE2 : Approfondissement petite enfance
UE3 : Approfondissement personnes âgées

COMMUNICATION MULTISENSORIELLE p.50
UE1 : Fondamentaux
UE2 : Approfondissement
UE3 : Les outils spécifiques

UE1 : 19 au 21
juillet 2021 ou
13 au 15
décembre 2021
UE2 : 25 au 27
octobre 2021
UE3 : 2022

UE1 : 14 au 16
avril 2021
UE2 : 16 au 18

Pôle d’Angers
Pôle de Comar

Pôle
Châteauroux

septembre 2021
UE3 : 2022

d’accompagnement

MARTE MEO

p.53

UE1 : Initiation
UE2 : Certification - reconnaissance
européenne

UE1 : 6 au 7
décembre 2021
UE2 : 8 au 11
décembre 2021

Pôle de Colmar

A savoir :
- Les formations en spécialisations sont suivis par UE dans l’ordre chronologique.
- Toutes les spécialisations en médiation par l’animal sont en cours d’enregistrement
au Répertoire Spécifique afin d’être reconnues par l’Etat, sachant que la reconnaisance
est rétroactive.
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PUBLICS
26

TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
UE1 Fondamentaux : Savoir accompagner les personnes TSA
par la médiation par l’Animal
OBJECTIFS :

Public concerné :
Professionnels formés

• Identifier les spécificités des individus avec TSA pour
proposer des projets et des objectifs de séances adaptés
en lien avec les équipes pluridisciplinaires des établissements.

à la MA justifiant d’une pratique.

• Acquérir des compétences relationnelles spécifiques :

Pôle Châteauroux

communication verbale et non verbale.
• Structurer les séances de médiation par l’animal en
prenant en compte les besoins particuliers des sujets
avec TSA.

Durée : 3 jours

• Créer et utiliser du matériel de médiation par l’animal
en lien avec les outils d’accompagnement existants.

munication efficace et bienveil-

OUTILS ET MÉTHODE :
Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.
Mise en situation. Matériel spécifique.
Construction d’Ateliers spécifiques TSA associant l’animal. Remise d’un support pédagogique intégrant une
bibliographie.
PROGRAMME :
Jour 1 : Acquérir des connaissances sur les TSA + mises
en situation.

Modalités :

Formateurs : Isabelle MATHIOUX
formatrice spécialisée, CPMA et
sophrologue consultante en comlante

Ludivine BONNET, Formatrice,
psychologue, CPMA
Marine GRANDGEORGE
Maitre de conférence en éthologie, docteur en psychologie.
Evaluation :
QCM en lien avec une vidéo
Pour la certification une évaluation globale sera demandée suite
à l’obtention de toutes les UE
(étude de cas).

Jour 2 : Méthodologies et stratégies d’accompagnement.
Construire des séances adaptées. Mise en situation.

Coût :
600,00 €

Jour 3 : La relation et la communication avec les sujets
porteurs de TSA. Création et utilisation du matériel adapté.

EN INTRA :
Sur devis

L’UE2 et l’UE3 seront disponibles dès 2022 !
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Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23

POLYHANDICAP
UE1 Fondamentaux : L’ac compagnement du polyhandicap
avec l’animal
OBJECTIFS :

Public concerné :

• Être capable de percevoir la personne polyhandicapée
dans sa globalité.

à la MA justifiant d’une pratique.

Professionnels formés

• Accompagner les personnes atteintes de polyhandicap,
avec ou sans troubles associés.
• Savoir construire et mettre en place une séance type

Modalités :

afin d’optimiser un accompagnement de qualité.

Durée : 3 jours

Pôle Bordeaux - Coimères (33)
Formateurs : Nathalie MUNCH

OUTILS ET MÉTHODE :

AMP spécialisée accompagnement
polyhandicap

Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.
Supports photos, vidéos, livres spécifiques.
Fiches participants individuelles.

Marina FURLAN, CPMA dans le
champ du polyhandicap.

Construction d’ateliers cadrés associant l’animal spécifiques 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.

Evaluation :
Fiche d’observation
Pour la certification une évaluation globale sera demandée suite
à l’obtention de toutes les UE
(étude de cas).

Coût :
600,00 €
EN INTRA :
Sur devis

L’UE2 et l’UE3 seront disponibles dès 2022 !

Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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GÉRONTOLOGIE
UE1 : Les besoins de la personne âgée

OBJECTIFS :

Public concerné :

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

à la MA justifiant d’une pratique.

Professionnels formés

Modalités :
Pôle Colmar
Durée : 3 jours
Formateurs : Cécilia BARTEL,

OUTILS ET MÉTHODE :

Psychologue clinicienne spécialisée en gériatrie et géronto-psy-

Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.

chiatrie et CPMA.

Mise en situation. Matériel spécifique.
Construction d’Ateliers spécifiques associant l’animal.
Remise d’un support pédagogique intégrant une
bibliographie.
PROGRAMME :

Evaluation :
QCM en lien avec une vidéo
Pour la certification une évalua-

Jour 1 : Apports théoriques : les besoins de la
personne âgée. Méthodologies et stratégies d’accompagnement 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.

tion globale sera demandée suite
à l’obtention de toutes les UE
(étude de cas).

Coût :
600,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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GÉRONTOLOGIE
UE2 : Le vieillissement pathologique

OBJECTIFS :

Public concerné :

• Mieux connaître les différentes pathologies
• Acquérir des compétences relationnelles spécifiques
pour accompagner les personnes désorientées et
dépendantes.

à la MA justifiant d’une pratique.

• Structurer les séances de médiation par l’animal
en prenant en compte les besoins particuliers des
personnes nécessitant un accompagnement individualisé.

Pôle Colmar

Professionnels formés

Modalités :
Durée : 3 jours
Formateurs :
Mélanie BODENSCHATZ, CPMA,
psychologue clinicienne spéciali-

OUTILS ET MÉTHODE :

sée en neuropsychologie.

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.
PROGRAMME :
Jour 1 : Apports théoriques : les troubles liés au
vieillissement pathologique. Méthodologies et stratégies 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.

Evaluation :
Construction d’outils d’accompagnement.
Pour la certification une évaluation globale sera demandée suite
à l’obtention de toutes les UE
(étude de cas).

Coût :
540,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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GÉRONTOLOGIE
UE3 : Communiquer avec les personnes d’un grand âge

OBJECTIFS :

Public concerné :
Professionnels formés

• Comprendre ce qui se joue sur le plan communicationnel dans les pathologies du grand âge
• Savoir entrer en relation avec une personne âgée
désorientée démente

à la MA justifiant d’une pratique.

• Adapter sa communication, connaître les bases et
les limites d’une communication verbale

Pôle Colmar - Saint-Pierre (67)

• Connaître et maîtriser les différents modes de communication verbale et non verbale possibles.

Formateur : Cécilia BARTEL

OUTILS ET MÉTHODE :

Modalités :
Durée : 3 jours
Psychologue clinicienne spécialisée en gériatrie et geronto-psychiatrie et CPMA.

Simulateur de vieillissement.
Mises en pratiques individuelles et collectives.
Apports théoriques et reprises de pratiques
PROGRAMME :
Jour 1 : La communication non verbale. Dans la peau
d’une personne âgée : ressentir l’impact de la communication non verbale. Mise en pratique auprès de
personnes âgées institutionnalisées (pathologie cognitive, symptômes psycho-comportementaux ou
non, selon votre choix (en binôme)
Jour 2 : La communication verbale. Initiation aux
techniques de «Validation». Mise en pratique auprès
d’un public âgé en EHPAD – pathologie cognitive,
symptômes psycho-comportementaux ou non, selon
votre choix (en individuel)
Jour 3 : Reprise des pratiques de la veille. Approfondissement des techniques d’Ecoute active (Rogers).
Mise en pratique par une session de groupe : développement des objectifs spécifiques.
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Evaluation :
QCM en lien avec une vidéo
Pour la certification une évaluation globale sera demandée suite
à l’obtention de toutes les UE
(étude de cas).

Coût :
480,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23

L’ANIMAL DE MÉDIATION

GARANTIR LE BIEN-ÊTRE DE L’ANIMAL DE MÉDIATION
UE1 : L’animal dans son espace de vie

OBJECTIFS :

Public concerné :

• Appréhender les enjeux juridiques dans le domaine
du bien-être de l’animal
• Connaître les bases éthologiques de l’ animal
• Qualifier l’espace de vie de l’animal selon ses
besoins

à la MA justifiant d’une pratique.

• Appliquer les bonnes pratiques sanitaires et respecter une bonne hygiène de vie

Formateurs

Professionnels formés

Modalités :
Durée : 21h en téléprésentiel
:

Elodie

DUBOIS,

CPMA, Ethologue spécialisée en
relation humain-animal et bien

OUTILS ET MÉTHODE :

être
Solenne CORMIER, CPMA, Juriste

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

spécialisée en Droit des Animaux
Manuel

MENGOLI,

Vétérinaire

spécialisé en médecine comportementale et éthologie.

PROGRAMME :
Séquence
Séquence
Séquence
Séquence
Séquence
Séquence

1 : intro et définition de la notion de BE
2 : bases éthologiques du bien être animal
3 : état des lieux de la législation
4 : qualifier l’espace de vie de l’animal
5 : la relation en équipe Animal Homme
6 : bonnes pratiques sanitaires

Evaluation :
Questionnaire à l’issue de la formation
Pour la certification une évaluation globale sera demandée suite
à l’obtention de toutes les UE
(étude de cas).

Organisation du téléprésentiel:
les lundis du 01/02 au 08/03/2021 : 18h30-22h
ou les samedis du 06/02 au 13/03/2021 9h- 12h30

Coût :
600,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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GARANTIR LE BIEN-ÊTRE DE L’ANIMAL EN MÉDIATION
UE2 : L’animal dans son espace de travail
Public concerné :
OBJECTIFS :
• Appréhender les enjeux juridiques dans le domaine
du bien être de l’animal
• Reconnaître les bases d’éthologie appliquée au
travail en MA

Professionnels formés
à la MA justifiant d’une pratique.

Modalités :
Durée : 21h en téléprésentiel

• Savoir reconnaître une perturbation comportementale

Formateurs : Solenne CORMIER,

• Qualifier la routine de travail de l’animal selon ses
besoins
• Protéger l’équilibre cognitif-émotionnel de l’animal

des Animaux

CPMA, Juriste spécialisée en Droit

Laure SANCHEZ, naturopathie
et bien-être de l’Animal, certifiée EMDR et EFT animale

OUTILS ET MÉTHODE :

Manuel

MENGOLI,

Vétérinaire

spécialisé en médecine compor-

Apports didactiques avec interactions des participants
Analyse de vidéos

tementale et éthologie

Étude de cas
Remise d’un support pédagogique intégrant une bibliographie

psychologue, CPMA.

PROGRAMME :
Séquence 1 : le BE en médiation par l’animal.
Séquence 2 : l’état des lieux de la législation de l’animal au travail
Séquence 3 : la reconnaissance de la réponse de
stress et d’adaptation.
Séquence 4 : la dimension affective en médiation par
l’animal
Séquence 5 : la santé psycho-physique de l’animal
de médiation

Ludivine BONNET, Formatrice,

Evaluation :
Questionnaire à l’issue de la formation
Pour la certification une évaluation globale sera demandée suite
à l’obtention de toutes les UE
(étude de cas).

Coût :
540,00 €

Séquence 6 : qualifier l’ergonomie au travail pour
l’animal de médiation

EN INTRA :
Sur devis

Organisation du téléprésentiel :
les lundis du 31/05 au 05/07/2021 : 18h30-22h
ou les samedis du 05/06 au 10/07/2021 9h- 12h30

Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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GARANTIR LE BIEN-ÊTRE DE L’ANIMAL DE MÉDIATION
UE3 : De la théorie à la mise en pratique

OBJECTIFS :

Public concerné :

• Application des concepts éthologiques vus en UE1
et UE2
• Observer les réponses comportementales de
l’animal
• Préparer son animal à sa séance

à la MA justifiant d’une pratique.

• Adapter sa pratique à son animal

Durée : 3 jours

Professionnels formés

Modalités :
Pôle Bordeaux - Coimères (33)
Formateurs : Marina FURLAN,

OUTILS ET MÉTHODE :

CPMA,

comportementaliste

et

éducatrice canine

Apports didactiques, interactions des participants
Analyse de vidéos

Manuel

MENGOLI,

Étude de cas
Remise d’un support pédagogique intégrant une bibliographie

tementale et éthologie

Vétérinaire

spécialisé en médecine comporJoanna

LARROUTURE,

CPMA,

Agent animalier en refuge spécialisée dans le comportement et la

PROGRAMME :

rééducation des animaux domestiques.

Jour 1 : rappel des précédentes UE , visite de la ferme
vidéo : une séance de MA du point de vue de l’animal
Jour 2 : lecture de l’animal analyse des routines et
jeu de rôle

Evaluation :

Jour 3 : mise en situation (séance de MA)
clôture / évaluation

formation

Questionnaire

à

l’issue

de

la

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

Coût : 480,00 €
EN INTRA : Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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MÉDIATION PETITS CAMÉLIDÉS
MODULE UNIQUE : Approche et connaissance du petit camélidé pour
l’intégrer dans une pratique de médiation animale
OBJECTIFS :

Public concerné :

• Connaître les spécificités des différentes espèces
(alpagas, lamas).
• Être capable de tenir compte des besoins fondamentaux du petit camélidé pour le faire intervenir en
séance.

à la MA justifiant d’une pratique.

• Être capable de proposer et mettre en place des
ateliers faisant intervenir le petit camélidé et en
utilisant le matériel pédagogique adapté.

Durée : 3 jours

Professionnels formés

Modalités :
Pôle Colmar - Metz (57)
Formateurs : Jérome TRAGUS,
CPMA

spécialisé

en

médiation

avec les petits camélidés

OUTILS ET MÉTHODE :

Adrien

TROCHET,

diplômé

en

Economie Sociale et Solidaire et

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 bibli
ographie.
PROGRAMME :
Jour 1 : Connaitre les petits camélidés et leur
environnement. Mise en situation.
Jour 2 : Approfondissement des besoins fondamentaux des petits camélidés et sociabilisation. Mise en
situation.
Jour 3 : Création et utilisation du matériel pédagogique adapté. Mise en situation.

CPMA.

Evaluation :
QCM pour la partie théorique
Evaluation d’un atelier de mise en
situation pratique.

Coût :
600,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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MÉDIATION ÉQUINE
UE1 : Le bien-être du cheval comme condition essentielle
à la sécurtié et à la disponibilité de l’animal lors des séances de MA
OBJECTIFS :

Public concerné :

• Être capable de comprendre les enjeux de la relation Homme-Cheval.
• Être capable de tenir compte des besoins fondamentaux du cheval lors des séances de médiation
animale.

à la MA justifiant d’une pratique.

• Être capable de proposer et mettre en place des
ateliers faisant intervenir le cheval et en utilisant le
matériel pédagogique adapté.

Durée : 3 jours

Professionnels formés

Modalités :
Pôle Colmar - Metz (57)
Formateurs : Adrien TROCHET,
diplômé en Economie Sociale et
Solidaire et CPMA

Nathalie THILL, CPMA spécia-

OUTILS ET MÉTHODE :
Apports
didactiques
avec
interaction
participant(e)s.
Mise en situation.
Présentation du matériel spécifique.

des

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 situation.
Jour 3 : Création et utilisation du matériel adapté.
Mise en situation. Présentation d’un atelier attelage
adapté.

L’UE2 Cheval et psychomotricité sera disponible dès
2022 !
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lisée dans l’Accompagnement
avec les Chevaux.

Evaluation :
QCM pour la partie théorique
Evaluation d’un atelier de mise en
situation pratique.

Coût :
600,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23

MÉDIATION CANINE ET PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
DU CHIEN DE MÉDIATION
UE1 : Comprendre et choisir son chien de médiation
OBJECTIFS :
• Connaître 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 de sélectionner son chien médiateur
et de lui proposer des ateliers adaptés en fonction de
son profil
• Être sensibilisé aux premiers secours canins et
aspects législatifs et de sécurité liés au chien.
Cette UE1 se fait sans la présence des chiens.

Public concerné :
Professionnels formés
à la MA justifiant d’une pratique.

Modalités :
Téléprésentiel
Durée : 3 jours
Formateurs

:

Elodie

DUBOIS,

CPMA, Ethologue, Monitrice de
chiens guides,

Marina FURLAN comportementaliste et éducatrice canine et
CPMA.

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

Evaluation :
Questionnaire.

PROGRAMME :
Jour 1 : Les apprentissages et les différents courants
d’éducation

Coût :

Jour 2 : Ethologie canine (sens, cognition, développement du chiot, tempérament). Présentation d’activités de médiation canines en lien avec les compétences des chiens.

EN INTRA :
Sur devis

Jour 3 : Choix du chien de médiation (critères, communication intraspécifique et interspécifique, sensibilisation aux premiers secours, aspects législatifs)

600,00 €

Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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MÉDIATION CANINE ET PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
DU CHIEN DE MÉDIATION
UE2 : Dyade humain/ chien : réflexion, construction et mise en application
OBJECTIFS :

Public concerné :

• 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.

à la MA justifiant d’une pratique.

• S’exercer dans diverses situations préparant à la
certification du chien de médiation.

Durée : 3 jours

OUTILS ET MÉTHODE :
Mise en pratique de la théorie de l’UE1
Réalisation de fiche d’activité
Échanges entre apprenants REX
Jeux de rôles

Professionnels formés

Modalités :
Pôle : voir dates p.29
Formateurs : Marina FURLAN

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

PROGRAMME :
Jour 1 : Accueil, présentation des chiens, exercices
pratiques
Jour 2 : Réflexion et création de fiches activité,
manipulations d’outils, mise en application·
Jour 3 : Mise en application, évaluation, clôture

Evaluation :
Evaluation pratique de mise en
situation.

Coût :
540,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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MÉDIATION CANINE ET PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
DU CHIEN DE MÉDIATION
UE3 : Mise en application en institutions
L’apprenant doit venir avec son chien et son matériel !

Public concerné :

OBJECTIFS :

à la MA justifiant d’une pratique.

• Être en mesure de proposer une activité adaptée de
médiation canine en institution selon les possibilités
et âge de son chien.

Modalités :

• Adapter sa posture face aux réactions du chien en
séance.
• Proposer des activités de médiation canine pertinentes en fonction d’objectifs et adaptées au public.
OUTILS ET MÉTHODE :

Professionnels formés

Pôle : voir dates p.29
Durée : 3 jours
Formateurs : Marina FURLAN

comportementaliste et éducatrice canine et CPMA
Valérie DELCROIX, CPMA, éducatrice canine, spécialisé en
apprentissages canins

Mise en situation in vivo
Jeux de rôles
Echange de pratique et REX
Travail par vidéo

Marion PINEAU AOUIBAT,

PROGRAMME :

Evaluation :

CPMA, formatrice en zootechnie.

Mise en situation

Jour 1 : Rencontre des chiens, préparation des
séances en institutions.
Jour 2 : Mise en situations en institutions.
Jour 3 : Evaluation en mise en situation en
institutions. Retour sur expériences.

Dossier écrit reprenant l’ensemble
des contenus.

Coût :
480,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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OUTILS DE LA RELATION D’AIDE

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

OBJECTIFS :

Public concerné :

• Intégrer les principes et fondements de l’approche
Montessori pour s’inscrire dans une dynamique de
médiation

à la MA justifiant d’une pratique.

• S’approprier les principes et outils de la pédagogie
Montessori afin de perfectionner sa pratique profes-

Modalités :

sionnelle

Durée : 3 jours

• Savoir accompagner les personnes vers une
autonomie en atelier de médiation par l’animal
• Concevoir et présenter différents ateliers de travail

Formateurs :

• Mener les ateliers selon l’approche Montessori, en
lien avec l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement

médicosocial/personnes âgées et

Professionnels formés

Pôle Colmar

Camille DE RAVINEL, intervenante
pédagogie montessori 0-6ans /
CPMA.

OUTILS ET MÉTHODE :
Apports didactiques, interaction des participant(e)s.

Evaluation :

Analyse de pratiques professionnelles à partir de
retours d’expériences (REX).

QCM pour la partie théorique

Mise en situation à travers d’études de cas, de jeux
de rôle. Construction d’Ateliers Montessori associant
l’animal (in vivo)

situation pratique

Evaluation d’un atelier de mise en
Pour la certification une évaluation globale sera demandée suite
à l’obtention de toutes les UE.

PROGRAMME :
Jour 1 : L’approche pédagogique de Maria Montessori, son histoire, sa philosophie. Les principes de la
pédagogie Maria Montessori
Jour 2 : Présentation, utilisation et adaptation du
matériel Montessori aux actions éducatives en médiation par l’animal.

Coût :

Jour 3 : Organisation d’ateliers associant l’animal
selon l’approche Montessori dans les secteurs professionnels des participant(e)s.

Renseignements :

600,00 €
EN INTRA :
Sur devis

Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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APPROCHE MONTESSORI
UE2 : Approfondissement petite enfance

OBJECTIFS :

Public concerné :

• 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.

à la MA justifiant d’une pratique.

• Être en capacité de créer des ateliers et des
outils spécifiques associant les animaux et les principes montessoriens.

Formateur :

Professionnels formés

Modalités :
Pôle Colmar
Durée : 3 jours
Camille DE RAVINEL, intervenante
pédagogie montessori 0-6 ans /
médicosocial/personnes âgées et

OUTILS ET MÉTHODE :

CPMA.

Apports didactiques, interaction des participant(e)s.
Analyse de pratiques professionnelles à partir de
retours d’expériences (REX).

Evaluation :

Mise en situation à travers d’études de cas, de jeux
de rôle. Construction d’Ateliers Montessori associant
l’animal(in vivo)

QCM pour la partie théorique
Evaluation d’un atelier de mise en
situation pratique
Pour la certification une évalua-

PROGRAMME :

tion globale sera demandée suite
à l’obtention de toutes les UE.

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

Coût :
540,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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APPROCHE MONTESSORI
UE3 : : Approfondissement accompagnement personnes âgées
dépendantes avec troubles cognitifs et comportementaux
OBJECTIFS :

Public concerné :

• Identifier les spécificités de la personne âgée
dépendante avec troubles cognitifs et comportementaux.

à la MA justifiant d’une pratique.

• 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

Modalités :

• Créer et utiliser du matériel de médiation par
l’animal en lien avec les outils d’accompagnement
existants.

Neurosychologue spécialisée

Professionnels formés

Pôle Colmar
Durée : 3 jours
Formateur : Jessica DELAVOIE,
gérontologie et Montessori. CPMA
spécialisée accompagnement
gérontologie.

OUTILS ET MÉTHODE :
Apports didactiques, interaction des participant(e)s.
Analyse de pratiques prof essionnelles 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)

Evaluation :
QCM pour la partie théorique
Pour la certification une évaluation globale sera demandée suite
à l’obtention de toutes les UE.

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.

Coût :
540,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23

49

COMMUNICATION MULTI SENSORIELLE
UE1 : Les fondamentaux

OBJECTIFS :

Public concerné :

• Enrichir ses stratégies de communication aux travers
de différents courants multi sensoriels.
• Acquérir des compétences relationnelles spécifiques :
communication verbale et non verbale ; accompagnement

à la MA justifiant d’une pratique.

• Structurer les séances de médiation par l’animal en
prenant en compte les besoins particuliers des sujets
des participants.

Durée : 3 jours

• Créer et utiliser du matériel de médiation par l’animal
en lien avec les outils d’accompagnement existants.

lation basale

Professionnels formés

Modalités :
Pôle Châteauroux
Formateurs : Nathalie MUNCH
AMP, CPMA, praticienne en stimuIsabelle MATHIOUX, CPMA, Sophrologue, praticienne Snoezelen

OUTILS ET MÉTHODE :

Norman DELIS, CPMA, Sophrologue, formateur Snoezelen.

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 bibliographie.
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».
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Evaluation :
Questionnaire
Pour la certification une évaluation globale sera demandée suite
à l’obtention de toutes les UE.

Coût :
600,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23

COMMUNICATION MULTI SENSORIELLE
UE2 : Approfondissements

OBJECTIFS :

Public concerné :

• Approfondir ses connaissances et compétences relationnelles spécifiques : communication verbale et non
verbale ; accompagnement sensoriel.

à la MA justifiant d’une pratique.

• Structurer les séances de médiation par l’animal en
prenant en compte les besoins particuliers des sujets des

Modalités :

participants.

Durée : 3 jours

Professionnels formés

Pôle Châteauroux
Formateurs : Nathalie MUNCH

OUTILS ET MÉTHODE :

AMP, CPMA, praticienne en stimulation basale

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 bibliographie.

Isabelle

PROGRAMME :

Evaluation :

• 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

MATHIOUX

CPMA,

Sophrologue, praticienne Snoezelen
Norman DELIS, CPMA, Sophrologue, praticien Snoezelen.

Mise en situation
Pour la certification une évaluation globale sera demandée
suite à l’obtention de toutes les
UE.

Coût :
540,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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COMMUNICATION MULTI SENSORIELLE
UE3 : Les outils spécifiques d’accompagnement

OBJECTIFS :

Public concerné :

• Sensibiliser aux outils d’accompagnements issus de
la sophrologie, la méditation et la relaxation.

à la MA justifiant d’une pratique.

• Créer des ateliers de médiation animale basés sur
la gestion des émotions.

Professionnels formés

Modalités :
Pôle Châteauroux

OUTILS ET MÉTHODE :

Durée : 3 jours
Formateurs : Nathalie MUNCH

Apports didactiques, interaction des participant(e)s.
Mise en situation. Matériel spécifique.

AMP, CPMA, praticienne en stimu-

Construction d’Ateliers spécifiques associant l’animal.
Remise d’un support pédagogique intégrant une
bibliographie.

Isabelle

lation basale
MATHIOUX,

CPMA,

Sophrologue, praticienne Snoezelen
Norman DELIS, CPMA, Sophro-

PROGRAMME :
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.

logue, praticien Snoezelen.

Jour 2 : Amener les bénéficiaires à travailler autour
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.

tion globale sera demandée suite

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

Evaluation :
Mise en situation
Pour la certification une évaluaà l’obtention de toutes les UE.

Coût :
480,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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MARTE MEO

®

Initiation à la vidéothérapie et au vidéoconseil systémique
UE1 : Initiation et fondements de la méthode
OBJECTIFS :
Cette initiation s’adresse à des personnes qui souhaitent
découvrir un usage positif de la vidéo à des fins de thérapie, 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», propose 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 personnelle, 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

Public concerné :
Médecins, psychologues,
psychothérapeutes, travailleurs
sociaux et paramédicaux,
professeurs, éducateurs avec ou
sans expérience préalable de la
vidéo.

Modalités :
Pôle Colmar
Durée : 2 jours
Formateur :
Virginie PUSCHMANN, Marte Meo®
Therapist, Colleague Trainer et lic.
Marte Meo® Supervisor.

OUTILS ET MÉTHODE :
Exposés théoriques, films vidéos, supports écrits
et exercices pratiques

Evaluation :
Mise en situation

PROGRAMME :

Pour la certification une évalua-

- Découvrir la méthode Marte Meo®
- Reconnaître et utiliser les «Eléments Marte Meo» qui
favorisent le développement et le soutien dans une relation 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 personnes présentant des besoins très spécifiques : handicap, 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»

tion globale sera demandée suite
à l’obtention de toutes les UE.

Coût UE1 :
400,00 €
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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MARTE MEO

®

UE2 : Certification - reconnaissance européenne
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

Public concerné :
Médecins, psychologues,
psychothérapeutes, travailleurs
sociaux et paramédicaux,
professeurs, éducateurs avec ou
sans expérience préalable de la
vidéo.

de minutes.

Modalités :
OUTILS ET MÉTHODE :

Pôle Colmar

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

Durée : 4 jours

PROGRAMME :

Trainer et lic. Marte Meo® Super-

- Indication et contre-indication de l’usage de la vidéo
Marte Meo® par rapport à la théorie du lien, l’approche systémique 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 atmosphère 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 individuels et les groupes
- Éléments de Marte Meo® qui favorisent développement et
soutien dans une relation d’aide, de soins et/ou d’apprentissage (approfondissement).
- Associer les éléments de Marte Meo® à son activité professionnelle (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
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Formateur :
Virginie PUSCHMANN,
Marte Meo® Therapist, Colleague
visor.

Evaluation :
Mise en situation
Pour la certification une évaluation globale sera demandée
suite à l’obtention de toutes les
UE.

Coût :
720,00 €

EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES APP
Les participants peuvent amener une situation problématique
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 ensemble des hypothèses et pistes d’action grâce la diversité des points de vue de
chacun.
Pour permettre

une cohésion groupale et une évolution

commune, il est demandé aux participants de s’engager sur les
3 journées proposées dans l’année.
OBJECTIFS :
• Aborder des « situations problèmes » rencontrées dans le
cadre de l’intervention en MA et les élaborer, pour une meilleure
prise de recul et réflexion.
• Permettre aux professionnels de réfléchir à une juste distance
dans leur relation 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.
DÉROULEMENT :
Matin : Analyse des pratiques professionnelles à partir de situations problèmes librement amenées par les participants.
Après midi : Ateliers/débat et éclairages théoriques en lien avec
la thématique.
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Public concerné :

Modalités :

Intervenants professionnels en média-

Téléprésentiel

tion par l’animal (pouvant justifier d’une

Rythme : 3 samedis par an

attestation de formation et d’une activi-

Durée : 21h

té professionnelle et/ou bénévole en lien

Intervention psychologues :

avec la MA).

Cécilia Barthel
France Daniel
Jessica Delavoie
Ludivine Bonnet
Mylène Gilabert

Coût : 450€ pour
les 3 jours

Planning :
Le samedi 20 mars 2021

Renseignements :
contact : LUDIVINE BONNET
inter-coordination@agatea.org
07 66 18 21 08

Impact de la crise sanitaire sur les pratiques professionnelles de l’IMA
Le samedi 15 mai 2021
Légitimité de l’IMA / positionnement de
l’IMA par rapport à sa formation initiale
Le samedi 16 octobre 2021
Sur- ou Sous- implication des référents
institutionnels
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LES FORMATIONS INTRA ÉTABLISSEMENT
Tous nos contenus de formation peuvent être dispensés intra-établissement selon un
programme spécifiquement adapté aux besoins de chaque structure.
La formation médiation animale INTRA peut déboucher sur une certification reconnue par
l’Etat.

Formation INTRA
contact : NORMAN DELIS
intra-coordination@agatea.org
06 48 09 13 88
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RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS
Titre
Chargé de Projet
en Médiation par l’Animal®
Découvrir le métier de Chargé de
Projet en Médiation par l’Animal®

Code formation
CPMA

Page

Durée

Tarif

8

140h

3800€

18

3h

35€

19

7h

150€

20

7h

150€

21

7h

150€

22

7h

150€

23

7h

150€

24

7h

150€

25

7h

150€

26

7h

150€

56

21h

450€

cf feuille d’inscription
CMCPMA2101
CMCPMA2103
CMCPMA2105
CMCPMA2107
CMCPMA2109
CMCPMA2111

Travailler en médiation par
l’animal avec les chats

TMACHAT2103

Piloter sa structure,
renforcer son équipe

PILOMA2104

Créer un lieu d’accueil en médiation

CREAMA2106

par l’animal

CREAMA2112

Milieu carcéral et médiation par
l’animal

CARCEMA2107

Communiquer de manière efficace
et bienveillante

COMUNIMA2106

La place du jeu dans le développement de l’humain et l’animal

JEUMA2104

Jeu et développement durable

JEUDDMA2106

TMACHAT2110

PILOMA2111

CARCEMA2112

COMUNIMA2108

JEUMA2112

JEUDDMA2112

Pratiques de naturopathie pour les
animaux

NATUROMA2104

Analyse des pratiques
professionnelles

ANAPRAMA2103

NATUROMA2110

ANAPRAMA2105
ANAPRAMA2110
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Titre

Code formation

Page

Durée

Tarif

Troubles du spectre autistique
UE1 : Fondamentaux

TSA21UE1

32

21h

600€

Polyhandicap
UE1 : Fondamentaux

POLY21UE1

33

21h

600€

Gérontologie
UE1
UE2
UE3

GERO21UE1
GERO21UE2
GERO21UE3

34
35
36

21h
21h
21h

600€
540€
480€

UE2
UE3

BEAM21UE1
BEAM21UE2
BEAM21UE3

38
39
40

21h
21h
21h

600€
540€
480€

Médiation avec les petits camélidés

MCAM21

41

21h

600€

Médiation équine
UE1

MEQU21UE1

42

21h

600€

Médiation canine et préparation à la
certification du chien médiateur
UE1
CERTICM21UE1
UE2
CERTICM21UE2
UE3
CERTICM21UE3

43
44
45

21h
21h
21h

600€
540€
480€

Approche Montessori
UE1 : Fondamentaux
UE2 : Approfondissement

MMFON21UE1
MMAPP21UE2

47
48

21h
21h

600€
540€

UE3 : Approfondissement

MMAPP21UE3

49

21h

540€

Communication multisensorielle
UE1 : Fondamentaux
UE2 : Approfondissement
UE3 : Les outils spécifiques

SENSOFO21UE1
SENSOAP21UE2
SENSOOS21UE3

50
51
52

21h
21h
21h

600€
540€
480€

Marte Meo®
UE1 Initiation

MMEOINI21UE1

53

14h

400€

UE2 Certification

MMEOCERTI21UE2

54

28h

720€

Garantir le bien-être de l’animal de
médiation
UE1

61

LES AUTRES FORMATIONS
FORMATION DE FORMATEUR OCCASSIONNEL
OBJECTIFS :

Public concerné :

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

d’une expérience de transmission

• de vérifier et évaluer l’impact d’une action de
formation dans le cadre de la médiation par l’animal

Modalités :

OUTILS ET MÉTHODE :
Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.
Études de cas et mises en situation

Toute personne pouvant justifié
de connaissance et d’une pratique
professionnelle.

Pôle Colmar
Durée : 3 jours
Formateur

:

Ludivine

BON-

NET, Formatrice, psychologue,
CPMA.

Remise d’un support pédagogique intégrant une bibliographie.
PROGRAMME :
Préparer et concevoir une action de formation
Animer et évaluer une action de formation
Communiquer efficacement
Évaluer les résultats.

Evaluation :
Création de documents spécifiques.

Coût :
1150€
EN INTRA :
Sur devis
Renseignements :
Camille DE RAVINEL
specialisations@agatea.org
07 81 51 80 23
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APPRENTISSAGES CANINS SPÉCIFIQUES
OBJECTIFS :

Public concerné :

• Transmettre au propriétaire les bases nécessaires
pour apprendre au chien dans la coopération et la
bienveillance.

nimum 3 mois au début de la

• Renforcer les compétences du chien pour développer ses aptitudes à l’interaction.

Modalités :

• Favoriser une relation harmonieuse entre le chien
et son propriétaire.

modules dépendants les uns des

Tout propriétaire de chien (miformation). Limité à 8 personnes.

Le

contenu est réparti en

4

autres et ne pouvant être dissociés.

OUTILS ET MÉTHODE :

Durée : 24h de cours en visio
Formateurs : Valérie DELCROIX,

Cours en téléprésentiel via une plateforme en ligne
PDF et vidéos d’exercices mis à disposition
Groupe Facebook d’échanges
Accompagnement individualisé en ligne
PROGRAMME :
Module 1 : comprendre l’apprentissage en renforcement positif, Clicker training, shaping
Module 2 : les apprentissages dès 3 mois
Module 3 : au quotidien : consentement, jeu,
balades, contacts, apprentissages...
Module 4 : les soins coopératifs (médical training,
empowerment...).

Organisation du téléprésentiel :
Formation + coaching = cycle de 12 semaines

CPMA, éducatrice canine, spécialisé en apprentissages canins.

Option week-ends 10h :
Mise en application en présentiel
Lieux :
1er et 2 mai 2021 près d’Angers
26 et 27 juin 2021 près de Saint
Omer
18 et 19 septembre 2021 près de
Bordeaux.

Coût :
500€
Option Week-end : 200€

FORMULE JOURNÉE :
Du 9 janvier au 03 avril 2021 - 4 samedis x 6h
ou
FORMULE COURS DU SOIR :

Renseignements :
Valérie DELCROIX
acs.ravel@gmail.com

Du 9 mars au 1er juin 2021 - 12 mardis soir x 2h.
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SAS Institut de Formation agatéa
15 rue de Turckheim – 68000 COLMAR
Siret : 795 085 208 00010 APE : 8559A

RETROUVEZ NOS FORMATIONS SUR
www.agatea.org ou Facebook

Institut de zoothérapie Agatéa

