
Nos formations sont certifi ées par DATADOCK (offrant la possibilité 
d’une prise en charge employeur) garantissant ainsi la qualité de ces 
accompagnements. 

Nous proposons 3 formations différentes en fonction de vos envies : 

9h - 12h
THÉORIE

15h - 17h30
INTERVENTION
avec des adultes en 
situation de handicap 

14h45 - 17h
INTERVENTION 
avec des adultes en 
situation de problèmes 
psychiques graves

14h - 16h
INTERVENTION
avec « Equi’sens  »

15h - 17h30
INTERVENTION  
intergénérationnelle

14h - 17h30
INTERVENTION
avec des seniors

17h30 - 18h
FIN DE FORMATION

9h - 12h
THÉORIE

9h - 12h
INTERVENTION
avec des enfants en 
Crèche

10h - 12h
INTERVENTION
avec des enfants en 
situation de handicap et 
le chien 

10h - 12h
INTERVENTION
avec des enfants en 
situation de souffrance 
psychique

La formation d’initiation à la médiation animale n’est pas diplômante 
(il n’existe aucun diplôme reconnu en France). Elle est ouverte à toute 
personne désireuse de découvrir la médiation animale en proposant
5 jours de découverte. L’association propose une initiation concrète avec 
différentes approches de la médiation animale.

1 - INITIATION À LA MÉDIATION ANIMALE

NOS
FORMATIONS

N’hésitez pas à nous 
contacter rapidement
pour réserver une date
de formation (maximum
3 stagiaires par session)

Cette formation peut être 
prise en charge dans
le cadre de la formation 
professionnelle.

Association Ani’nomade
1 rue des petites roches
21370 Plombières lès Dijon

 aninomade@hotmail.fr
 06 59 32 23 16

Cette formation est ouverte à 3 stagiaires maximum par session pour permettre d’échanger
sur nos pratiques, de partager nos connaissances et de défi nir pour chacun son projet.
Nous développerons ensemble : les besoins de nos animaux (et leur bien-être), les obligations,
les évaluations, la défi nition des objectifs,…

Nous aborderons ensemble 2 demi-journées de théorie et de réfl exion et 7 séances concrètes
au contact de différents publics. Plusieurs ateliers pratiques sont prévus au cours de la semaine 
auprès de différents publics à l’hôpital, auprès d’enfants, de crèches, de personnes en situation
de handicap, de personnes âgées et de personnes en souffrance psychique.

JOUR 1 JOUR 3JOUR 2 JOUR 4 JOUR 5



Nous proposons un accompagnement spécifique individuel pour toute 
personne qui souhaite mettre en place un projet de médiation animale :

• Soit en individuel (association, auto entreprise, …) 
• Soit en collectif pour un projet dans un établissement 

Nous avons développé une formation unique juste pour vous afin
de répondre au mieux à vos attentes et vos besoins.  

- vous sentez qu’il vous manque des outils, des connaissances,
de la pratique, de l’assurance pour vous lancer dans un projet
de médiation animale ?
- vous avez besoin de construire votre structure – législation, cadre, 
juridique, communication, création d’association, comptabilité – 
- vous avez un projet dans votre structure et vous avez besoin d’aide
pour vous accompagner ? 

3 - LA MÉDIATION ANIMALE AU SERVICE HÉMATO ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE

2 - ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN PLACE
D’UN PROJET PERSONNEL

Elle est ouverte à toute personne désireuse de découvrir la médiation animale en proposant 5 jours
de découverte. L’association propose une initiation concrète avec différentes approches de la médiation animale.

8h - 9h
ACCUEIL DES STAGIAIRES

9h - 13h
ACTIVITÉ AU CHU DE DIJON
Service hémato odontologie pédiatrique 

9h - 13h
ACTIVITÉ AU CHU DE DIJON
Service hémato odontologie pédiatrique 

17h - 18h
RETOUR SUR L’ACTIVITÉ

17h - 18h
RETOUR SUR LA FORMATION

14h - 17h
THÉORIE
Qu’est que la médiation animale ? / Le 
rôle de l’intervenant / Positionnement 
personnel / Les différentes 
problématiques / Le choix de l’animal / 
Les soins des animaux

14h - 17h
THÉORIE
Visionnage et discussion autour 
de la médiation animale / Quels 
programmes et quels suivis ? / 
Comment mettre en place un projet 
de médiation animale à l’hôpital ?

JOUR 1 JOUR 2
Notre enseignement découle 
naturellement de notre pratique 
professionnelle et des activités
que nous avons mises en place. 
C’est dans ce but que nous mettons 
en  place cette formation basée sur 
du concret, ainsi lors des activités 
que vous co-animerez avec
un professionnel diplômé d’état. 

Les interventions se feront au CHU 
de Dijon (nous vous y acheminerons) 

• Présentation des problématiques 
avant l’intervention, des objectifs
et des évolutions.
• Participation à l’évaluation
et analyse de la séance.
• Séances de discutions à partir
de la pratique.

N’hésitez pas à nous 
contacter rapidement
pour réserver une date
de formation (maximum
3 stagiaires par session)

Cette formation peut être 
prise en charge dans
le cadre de la formation 
professionnelle.

Association Ani’nomade
1 rue des petites roches
21370 Plombières lès Dijon

 aninomade@hotmail.fr
 06 59 32 23 16

Notre expertise et notre savoir-faire sera à votre service pour répondre au mieux à vos besoins. 
Cette formation sera réfléchi au « cas par cas », avec de la pratique en activité ou non, avec de
la théorie ou non, avec différents publics ou non … Cet accompagnement dépendra de votre demande 
!


