
 I N T E R V E N A N T
 E N  M É D I A T I O N

A N I M A L E

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N



Identifier ses potentialités professionnelles
Interpréter l’interface matière-esprit
Concevoir, animer et évaluer un programme d’intervention en médiation
par l’animal
Gérer un cheptel d’animaux domestiques dans le cadre spécifique de la
médiation animale
Créer et gérer une structure de l’économie sociale et solidaire 
Développer des compétences pratiques en Communication Digitale

OBJECTIFS DE FORMATION

 En fin de formation, le stagiaire sera capable de



Professionnel de santé
Thérapeute
Toutes personnes en reconversion
Personnes travaillant dans le milieu animalier

PUBLIC CONCERNÉ

Aucun

Pré-requis

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Personnes en situation de handicap, merci de nous consulter. Nous adapterons nos

moyens en fonction de vos besoins 

SANCTION :
Attestation de fin de formation + Certificat de réalisation



Nombre 
de stagiaire 

max 10

Soit 34 jours
 238h.

Du 23 au 24 juin

DURÉE DE FORMATION
SESSION 2021 - 2022

Formation continue d’une
durée de 10 mois à hauteur de

3 ou 4 jours de présentiel par mois.

Du 21 au 24 septembre
Du 26 au 29 octobre
Du 23 au 26 novembre
Du 14 au 17 décembre
Du 25 au 28 janvier
Du 22 au 25 février
Du 22 au 25 mars
Du 27  au 29 avril
Du 19 au 20 mai



COMPÉTENCE ET APTITUDE
DE LA FORMATION

Maîtriser les techniques de respiration afin de l’appliquer à
leurs clients
Travail sur l’estime de soi
Créer un climat de confiance 
Savoir travailler sur les croyances limitantes 
Apprentissage de son système de fonctionnement verbal et
corporel 

Acquérir une technique d’analyse et de soins novateurs. 
Affiner sa perception et son positionnement
Développer ses capacités de cœur et de conscience
Accéder à la connexion entre son univers intérieur et celui
de ses consultants 
Evaluer son ancrage et son centrage 
Appliquer le lâcher prise

Mettre en pratique une séance de médiation animale avec
un objectif claire
Élaborer un massage sur animal et humain
Créer et Evaluer une séance de médiation en introduisant la
kinésiologie
Travailler avec la notion de leader
Appréhender la communication non violente

Module 1 :  Identifier ses potentialités professionnelles
(4 jours)

Module 2 :  Interpréter l’interface matière-esprit 
(8 jours)

Module 3 :  Concevoir, animer et évaluer un
programme d’intervention en médiation par l’animal
(8 jours)



DÉTAIL DE LA FORMATION

Découverte de l’éthologie 
Comportement et bien-être animal 
Les relations intraspécifiques 
Les relations interspécifiques

Evaluer le statut juridique et fiscal approprié à la pratique de
la médiation animal 
Maîtriser les systèmes de financement public, privé et
connaitre les métiers des parties prenants 
Mettre en rapport les documents comptable avec votre
activité (bilan, facture, offre ....) 
Identifier les différents acteurs et obligation du métier de
médiation animale

Découvrir l'aspect marketing 
Savoir communiquer sur les réseaux sociaux 
Mise en place d'une communication intuitive afin de
promouvoir son activité

Assimilation des notions de la formation 
Evaluer l’analyse faite tout au long de la formation (mémoire)
Evaluer une séance de médiation

Module 4 : Gérer un cheptel d’animaux domestiques
dans le cadre spécifique de la médiation animale
(4 jours)

Module 5 :  Créer et gérer une structure de l’économie
sociale et solidaire (4 jours)

Module 6 : Développer des compétences pratiques en
Communication Digitale (3 jours)
 

Module 7 : Intégration et évaluation des acquis (3 jours)



 MODALITÉS D'ÉVALUATION
 

 > Pratique d'une séance de médiation avec une
personne en définissant son objectif.
 > Mémoire : Travailler sur un sujet de
médiation afin d'approfondir ses connaissances
.> QCM et test en début de formation

MÉTHODES MOBILISÉES

> Alternance entre théorie et mise en situation       
pratique
> Travail personnel entre chaque regroupement

Cours en PDF, supports vidéos et diaporama,
mise à disposition de manuels et livres.

Salle équipée : paper-board, vidéo-projecteur,
accès internet

PÉDAGOGIE DE LA FORMATION 



L' ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Noëllie Sicot
Praticienne en kinésiologie énergétique,
équicoach, coach sophro, 
Fondatrice des ECURIES DES AIGLES

Marie Sutter
Comportementaliste animalier, éthologue,
fondatrice de ANIMHO

Florence Morand-Fehr
Créatrice en communication et
Marketing



LES INTERVENANTS
EXTÉRIEURS

Dominique Joubert
Praticien en communication non violente et
bienveillant en pleine conscience

Charlotte Gavois
Praticienne en yoga et psycho
énergéticienne
Fondatrice O15 Centre de Yoga et de
Neurosciences appliquée

Clayson Benally
Praticien traditionnel Navajo, chanteur et
percussionniste du groupe Sihasin, né dans
les Black Mesa en Arizona et vivant à
Flagstaff.



Le tarif inclus
> les cours en présentiel,
> le suivi à distance entre les présentiels,
> les cours papier,

CONDITION D'INSCRIPTION

Tarif : 
3 740 €

Délai d'accès :
Remplir et envoyer la demande de renseignement (sur le site)
Entretien téléphonique afin de valider le projet
Possibilité de s’inscrire jusqu’à 48 heures avant le début de la formation
(pour les entreprise) sinon suivant 15 jours avant via le site web, par mail
et par contact téléphonique. 

Le tarif n’inclus pas
> le logement,
> les repas,
> les trajets,
> l’équipement.



Contact : Noëllie Sicot
noelliesicot@gmail.com

06-58-19-75-79

Écurie des Aigles - Noëllie Sicot
35 Rue du vieux maillé Petite Cabane 17170 La Ronde
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