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Chargé de projet en médiation par l’animal 

Formation reconnue par l’Etat débouchant sur un diplôme de niveau III 

Objectif : 
Être capable de  

• Savoir créer et conduire des ateliers de médiation animale auprès de toute personne en situation 
d’inadaptation sociale, présentant des troubles d’apprentissage, porteuse de handicap, souffrant de 
troubles de l’attention et de la concentration, de dépréciation de soi, atteinte de la maladie d’Alzheimer, 
personne âgée… 

Contenu : 

UC 1 

Conduire un 
programme 
d'intervention en 
Médiation par l'animal 
pour le compte d'un 
établissement et/ou 
pour son propre 
compte 

• Connaître les fondements et concepts de la médiation par l’animal 

• Diagnostiquer les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'établissement d'accueil 

• Planifier les interventions en tenant compte des contraintes matérielles, 
financières et temporelles 

• Co-élaborer et conduire le programme d’intervention avec l'équipe 
pluridisciplinaire 

• Mettre en place et animer différents types de séances avec des animaux 
(découverte, animation, programme...) 

• Mettre en place des stratégies pédagogiques adaptées à la médiation par 
l’animal 

• Accueillir et gérer les bénévoles inclus dans le projet 

• Rédiger des comptes rendus de séances et établir des bilans rectificatifs, d'étape 
ou finaux 

UC 2  

Créer et piloter une 
structure de 
l'Economie Sociale et 
Solidaire spécifique au 
domaine de la 
Médiation par l’animal 

•  Connaître les champs d’application de la médiation par l’animal 

• Choisir le statut de la structure porteuse du projet et le statut de l'Intervenant 

• Rechercher les financements nécessaires à la création et au développement de 
la structure 

• Promouvoir et commercialiser les prestations de services 

• Maîtriser les Outils d'aide à la décision 

•  Animer et développer les réseaux professionnels 

• Assurer la tenue de la comptabilité, de la trésorerie et mettre en place des outils 
de gestion budgétaire   

• Respecter les règlementations fiscales, sociales et juridiques en vigueur et en 
assurer la veille  

UC 3  

Connaître et choisir 
ses animaux 
médiateurs en lien 
avec l'approche 
éthologique dans la 
relation Homme-
Animal  

• Acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques et 
comportementaux des animaux domestiques associés aux séances de médiation 

• Renforcer la prise en compte du bien-être animal lors d’activités 
professionnelles 

• Dans le cadre de la formation "CCAD" – Formation + examen 
o Maîtriser les 8 principaux domaines relatifs aux espèces animales 

domestiques concernées par la médiation : alimentation, logement, 
comportement, droit, reproduction, santé animale, transport et 
sélection 
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• Caractéristiques et choix des animaux agents de médiation selon le champ 
d’application 

• Adopter une Approche éthologique de la relation homme-animal  

UC 4  

Communiquer avec les 
différents acteurs de 
la triangulation  

• Connaître la singularité des publics bénéficiaires afin d’adapter son mode de 
communication 

• Accueillir, entrer en relation avec un bénéficiaire ou un groupe de bénéficiaires 
dans le cadre des séances 

• Gérer les émotions en présence dans la relation triadique 

• Adopter une attitude éthologique afin d'apporter des réponses adaptées envers 
l'animal et le bénéficiaire 

• Communiquer avec les groupes de travail pluridisciplinaires lors des différentes 
étapes du projet à l'écrit et à l'oral 

• Sensibiliser les instances de représentation du personnel (IRP, CE, CHSCT) et les 
représentants des bénéficiaires (association de parents, conseil de la vie 
sociale...) et établir un dialogue régulier 

• Maîtriser les techniques de communication internes et externes et l’image d’une 
structure 

Public visé :  
Agriculteur(trice) souhaitant développer une activité de médiation animale  

Pré requis : 
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV et d’une expérience professionnelle dans la relation d’aide ou relations 

humaines 

Avoir un projet dans lequel les animaux sont associés à la relation d’aide 

 

Durée : 

140 heures 

 

Date, horaire et Lieu :  
A Saint Laurent Blangy, 9h30 -17h30 
La formation se divise en 4 Unités Capitalisables (UC) qui comportent 2 jours de pratique et 3 jours de théorie 
UC1 : du 16 au 20 novembre 2020 
UC2 : du 7 au 11 décembre 2020 
UC3 : du 18 au 22 janvier 2021 
UC4 : du 15 au 19 février 2021 

Méthodes pédagogiques 

Apports théoriques par diaporama, échanges avec les participants, cas pratiques. 

 

Coût : 
Pour les cotisants VIVEA : 1000 € pour la formation 

Paiement en deux fois 

Novembre 2020 : 500€ 

Janvier 2021 : 500 € 
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Pour les non cotisants VIVEA : 3800 € pour la formation 

Paiement en deux fois 

Novembre 2020 : 2100€ 

Janvier 2021 : 2100 € 

 

VIVEA et FAFSEA/OCAPIAT participent au financement de cette formation 

 

Intervenante :  

• Formateurs du centre Agatéa, psychiatre, psychologue, éducateurs… 

 
Responsable(s) de stage : 
Valérie LOUCHEZ, conseiller, Chambre d’Agriculture Nord Pas de Calais 

 

Contact - Inscription : 
Vanessa HUCKE : 03 62 61 42 33 

 
 

 

Pour valider l’inscription et bénéficier du tarif de 35€/jour de formation pour les cotisants VIVEA, un contrat sera envoyé par courrier aux 

participants avant leur entrée en formation.  

Ce contrat devra être présenté signé par le stagiaire dès  le premier jour de la formation. 

Le nom des intervenants, des formateurs, dates et le lieu sont donnés à titre indicatif.  

Une attestation de fin de formation est remise aux participants à l’issue de la formation. 

 

FOR.enr V.1 01/10/19 
Validé par le CODIR le : 08/10/2019 
Diffusée le : 14/10/19 
Destinataires : Tous les agents  


