
Animal et sens sarl,  
Relation d'aide par la médiation animale, 
Ferme pédagogique 

 

Calendrier Formation 1er trimestre 2016 
ANALYSE ET EVALUATION 

DE LA PRATIQUE DE MEDIATION ANIMALE ① 
 

Formateurs: 
Les formateurs sont des professionnels de la relation 
d’aide ayant une pratique de médiation animale 
certifiée : thérapeutes, vétérinaire 
comportementaliste, coach professionnel et praticiens 
en relation d'aide par la médiation animale. ②  
 
 

Périodes : 
1ère session : du lundi 15 au mercredi 17 février 2016*  

Lieu d'accueil :  

FERME PEDAGOGIQUE DU HAUT DE LA COTE 
Haut de la Côte de Ger 65420 IBOS 

 
2me session : du lundi 07 au mercredi 09 mars 2016* 

Lieu d'accueil :  

CHENIL PEDAGOGIQUE DU RALLYE DE LA CHAPELLE 
Les Ferrandes 03410 DOMERAT 
*La présence est obligatoire sur 3 ou 6 jours selon votre 
profil. Les horaires sont de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
soit 24 heures sur 3 jours mais ceux-ci peuvent subir des 
variations selon les ateliers proposés. 
 

Objectifs : 
o Vous mettre en situation de pratique de médiation 

animale 
o Analyser et évaluer cette pratique, 
o Valoriser vos propres outils et optimiser vos compétences. 

 
Publics concernés : Vous avez le projet d'intégrer l'outil de 

médiation animale dans votre pratique. Vous êtes acteurs, 
praticiens, intervenants en médiation animale et vous désirez 
évaluer votre pratique. Vous vous posez la question sur vos 
besoins de formation. Vous avez besoin de regards croisés de 
professionnels de la médiation animale pour avancer dans votre 
projet et/ou votre pratique.  
 

Niveaux prérequis : 
Vous avez un diplôme de Niveau 1 à 5 dans le domaine socio-
éducatif, médico-social ou social. Vous avez un diplôme du 
domaine médical, paramédical et/ou thérapeutique. Vous avez un 
diplôme dans l'animation. Vous avez peu d'expériences de 
pratique de la médiation animale.  
 

Compétences évaluées ③: 
- Démarche réflexive sur sa pratique de terrain, 
- Ethique et respect du bien-être de la personne bénéficiaire, 
- Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire, 
- Respect du bien-être de l'animal, 
- Respect du cadre d'intervention et interventions. 
 

Tarifs 2015/2016 : 
Prise en charge de l’employeur : 
950 €/personne pour une session de 3 jours. 
Financement personnel : 
550 €/personne pour une session de 3 jours. 
 
 (Sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits.)

 

Etablissement de formation :  

ANIMAL ET SENS SARL 
Etablissement de formation enregistré sous le numéro 73.65.00643.65.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

Ferme pédagogique du Haut de la Côte 
Adresse : Haut de la Côte de Ger, 65420 IBOS (Hautes-Pyrénées) 
Téléphone : 06.25.34.11.25 Adresse courriel : martine@animaletsens.fr 

Responsable : Martine AURIACOMBE 

 
① Cette formation est en phase avec les concepts et outils du diplôme universitaire de relation d'aide par la médiation 
animale (DU RAMA). Une évaluation complète sera remise à chaque candidat à l’issue de la formation.   
②La liste des intervenants sera envoyée avec le programme. Ils diffèrent selon le lieu choisi. 
③Lors de sessions théoriques et d'exercices pratiques en situation de séances de médiation animale. 
 
 
Se renseigner et réserver auprès de Martine Auriacombe  
Tél. 06 25 34 11 25   
E-mail : martine@animaletsens.fr 


