
Formation accessible aux personnes en situation de handicap

                                    INITIATION A LA MEDIATION ANIMALE

                                    INITIATION A LA MEDIATION ANIMALE

• Aucun pré requis n’est exigé pour participer à 
la formation.

• La formation est ouverte à tous particuliers 
ou professionnels porteurs de projet dans les 
secteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, 
et éducatifs. 

• Attestation de fin de formation 
• Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat.

La médiation animale est considérée comme un 
soin alternatif non médicamenteux, permettant 
d’accompagner des personnes fragilisées. 

Elle a pour finalités de mettre en œuvre 
toutes formes d’activités pédagogiques, 
thérapeutiques, de loisirs ou d’éveil assistées 
par l’animal. C’est une mise en interaction 
volontaire entre un bénéficiaire et un animal.

La médiation animale constitue un complément à 
l’intervention de professionnels des secteurs du 
soin, de l’action sociale, médico-sociale et éducative.

Il s’agit d’un outil d’appui à la relation d’aide, 
de stimulation cognitive, motrice et sensorielle 
à travers une approche psychosociale par 
l’intermédiaire de l’animal et de ses qualités : la 
sociabilité, l’absence de jugement et la spontanéité.

La formation-action proposée permet de découvrir la 
médiation animale et d’expérimenter cette pratique.

PRÉREQUIS
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ENSEIGNEMENT EN LANGUE FRANCAISE

FINALITES

Méthodes Pédagogiques

SAVOIR FAIRE ENSEMBLE
Apports théoriques & 

méthodologiques
Études de cas & 

Mises en situation
Échanges de pratiques 

& travaux collectifs

Apports théoriques, mises en situation, études de cas, pratiques collectives, journées en présentiel 

OBJECTIFS

• S’initier à la médiation animale ;
• Intégrer un nouveau mode de relation et 

d’accompagnement ;
• Mettre en pratique un atelier de médiation 

animale.



JOUR 1 
• Formation continue/discontinue :
• Durée totale : 21 heures, y compris mise en pratique.

Organisation

DATES LIEUX
VOIR SITE WEB 83min.4, max.15

PLACES

COMPRENDRE LE CONCEPT 
DE LA MEDIATION ANIMALE

Evaluations

Évaluation continue des acquis tout au long de la 
formation, sous différentes formes diverses : mise 
en situation, jeu de rôles, échanges de pratiques, 
QCM, auto-évaluation…)

• 945 Euros net de taxe
• Situation individuelle et apprentis, nous contacter.
•    Cette formation est éligible aux dispositifs de financement 
    de la formation professionnelle continue. 

Les conditions générales de vente sont accessibles sur notre 
site internet.  

Coût

Engagement qualité

1 - Complétez le formulaire de préinscription à l’adresse  
www.arobase-formations.fr ;
2 - Renvoyez le dossier de candidature transmis par 
Arobase ;
3 - Une conseillère-formation vous contacte pour 
l’organisation de la session.

Les besoins des personnes en situation de handicap sont 
identifiés et pris en compte.

Comment s’inscrire ? 

Nous contacter

AROBASE ISÈRE (SIÈGE)
Le Trident - Bâtiment D                        TEL : 04 76 46 10 85
34, Avenue de l’Europe                    FAX : 04 76 43 05 12
38100 GRENOBLE                    info@arobase-formations.fr             

AROBASE AIN-RHÔNE-LOIRE
2, Rue Joseph Chalier                          TEL : 04 78 28 82 56
69008 LYON                              lyon@arobase-formations.fr

AROBASE DRÔME ARDÈCHE
114, rue de la Forêt                              TEL : 06 01 46 51 70 
26000 VALENCE                 valence@arobase-formations.fr   

AROBASE PACA
41, Avenue des Frères Lumières   TEL : 04 94 42 40 30
83160 LA VALETTE DU VAR   paca@arobase-formations.fr

Toutes les informations de ce document sont indicatives et n’ont pas de valeur contractuelle - Mise à jour en octobre 2022

1.1 Comprendre les apports et l’impact de la médiation 
animale dans la relation d’aide ;
1.2 Identifier les modalités de travail selon les 
différentes espèces animales ;
1.3 Adapter le choix des animaux au public et aux 
objectifs visés.

Consulter les dates sur : arobase-formations.fr/calendrier/

Labellisations 

Réseaux Professionnels
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JOUR 2 EXPERIMENTER UNE SEANCE 
DE MEDIATION ANIMALE

2.1 Prise de contact auprès des animaux ;
2.2 Séance expérimentale d’équi-coaching.

JOUR 3 CONSTRUIRE UN ATELIER DE
MEDIATION ANIMALE

3.1 Élaborer les étapes de construction d’une médiation 
animale ;
3.2 Séance expérimentale d’équi-coaching.

@arobaseformation

@CentreArobase

Arobase Formations

Arobase Formations


