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Chiffres clés
Concevoir et animer une activité de médiation par l’animal dans la relation d’aide

3

Chiffres clés

CMPA Formations
Région Occitanie
Albi
Tarn - 81

Albi
Tarn

...

Résultats
du

96.95 %

des personnes sont satisfaites de
leur formation

98.21 %

des personnes ont réussi leur
évaluation

69.09 %

des personnes ont réalisé leur
projet dans l’année

parcours

131

14

personnes formées en 4 ans

Intervenant(e)s

Facilités d’accueil pour les
personnes en situation de
handicap
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Contacts et modalités
Concevoir et animer une activité de médiation par l’animal dans la relation d’aide
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Inscriptions et renseignements
Référente formations et handicap
Contact : Dominique Portal

Contact et

contact@cmpa-formations.fr
06 37 28 33 04

Modalités
Publics

...

Inscriptions et
Renseignements

Nos formations s’adressent à toute personne désireuse
de pratiquer la médiation par l’animal :
• à titre individuel dans le cadre d’une reconversion ou
d’une spécialisation dans son métier d’origine,
• En tant que salarié au sein de son établissement.
Notre organisme facilite l’accès aux personnes en situation de handicap selon des modalités spécifiques.

Publics
Prérequis
Débouchés

Prérequis
Ouvert à tous
Prioritairement : Niveau BAC et/ou expérience dans le
secteur médico-social et /ou animal

Débouchés
La personne formée peut exercer dans différentes
structures du secteur public, privé, agricole ou associatif.
Principalement dans les domaines du médical, médicosocial, du sanitaire, de l’éducation ou du socio-judiciaire.
Possibilité de :
• S’installer en entreprise individuelle et/ou en portage
salarial et être prestataire auprès d’établissements médico-sociaux,
• Exercer au sein d’un établissement employeur,
• Créer une ferme pédagogique ou thérapeutique,
• Exercer en cabinet libéral.
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Méthodes et moyens pédagogiques
Méthodes
•
•

Contact et

•
•

Modalités

Présentation théorique avec supports visuels en interaction
avec les connaissances des apprenants.
Analyse des pratiques à partir de vidéos et en immersion.
Echanges avec les formateurs.
Remise d’un support pédagogique.
Les formations sont sanctionnées par une
attestation de formation

Moyens

...

•
•
•

Méthodes et moyens
pédagogiques

Outils d’évaluation
Modalités
Accessibilité

Salle de cours adaptée à tous les publics y compris le handicap.
Matériel vidéo et application internet pour le présentiel et le téléprésentiel via des applications en ligne
Documents et supports de cours en ligne via notre site internet, accessibles à tous

Outils d’évaluation
L’évaluation par les formateurs des acquis des stagiaires par l’enchaînement d’exercices ou d’études de cas et par un QCM final ou
d’une soutenance de projet devant un jury de professionnel.
L’évaluation par les stagiaires de la formation et des formateurs à
l’aide d’un questionnaire.

Modalités
L’ensemble du programme est proposé soit en présentiel, soit en
téléprésentiel.

Accessibilité
L’accueil du stagiaire handicapé est visé par un entretien préalable
afin de prendre en compte sa spécificité et de mettre en œuvre les
adaptations, de mobiliser les partenaires et le référent de parcours.
Facilités d’accueil pour les
personnes en situation de
handicap

Pendant la formation il est tenu compte des informations fournies
par la fiche liaison et réadapté si nécessaire, toujours en relation
avec les besoins du stagiaire.
A l’issue de la formation un point d’évaluation est mis en place
avec le référent de parcours en fonction des résultats obtenus.
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Programmes






Objectifs
Formateurs
Contenus

Concevoir et animer une activité de médiation par l’animal dans la relation d’aide
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...
Présentiel
Et /ou
Téléprésentiel

Objectifs

Trois mode d’apprentissage

Programmes

1. Formation de base
Les fondamentaux de la médiation
Les premiers pas

2. Formation à la carte
Approfondir ses connaissances
Choisir un ou des modules
complémentaires

3. Formation globale
Capitaliser tous les modules
Formation complète

...
1

Charte éthique

Appliquer et maintenir un cadre d’accompagnement éthique de l’activité de médiation par l’animal afin de respecter les règles déontologiques.

2

Gestion des
séances
de médiation

Piloter et animer une séance auprès des différents publics afin de réaliser les activités de médiation par l’animal en relation d’aide.

3

Communication
dans la relation
triadique

Communiquer et adapter les échanges dans la relation triadique afin d’identifier les
publics, les modes de communication, les émotions sans omettre les réactions
des animaux, favorisant une prise en charge adapté et valorisante.

4

Les partenaires
animaux et leur
bien-être

Mener et collaborer avec plusieurs catégories d’animaux domestiques lors des
séances de médiation afin de soutenir efficacement les différents publics grâce
à des animaux spécifiquement éduqués.

5

La création
d’activité

Manager et administrer une activité de médiation par l’animal selon le cadre de
travail spécifique lié aux modes juridiques (individuel, société, libéral, associatif,
salariat, agricole…) afin d’en adapter la pratique et la réglementation.

6

Stage pratique

- Stage optionnel,
- Choix de la période et du public tout au long de l’année.
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Dominique

Portal
Delphine de
San Nicolas

Intervenant(e)s

Jessica
Fabié

…

Sabrina
Pastor
Véronique

Formé(e)s
et pratiquant
la médiation par l’animal

Rousseau
Doriane
Rech
Mélodie

Arnould
Marion
Amiel
Pauline
Bounés

Florence
Bouygues

Mélanie
Fauré
Sabine
Virolle
Noélie
Fontalirant

Michaël
Bardy

Fondatrice AnimalCâlin
Animatrice BEATEP 2000
Référente pédagogique
Diplôme d’État Éducatrice Canin
Fondatrice de Sens Canin
Education - Comportement du chien
Master : Université de Brest
Sciences humaines et sociales
Psychologie du vieillissement normal et
pathologique
C.C.O Orthophonie-Master : Université
Pierre et Marie Curie, Pitié Salpêtrière, à
Paris
Doctorat de pharmacien :
1996 UFR de DIJON
Diplôme d'Ostéopathe animalier : 2019
I.F.O.A La cité du Cheval 13150 TARASCON
Psychologue spécialisée en Neuropsychologie. Master Psychologie et Neurosciences Cognitives, 2013 , Université de
Rouen.
Psychologue spécialisée en développement de l’enfant et de l’adolescent
Educatrice spécialisée depuis 2012. Spécialisée dans l’accompagnement d’adolescents en rupture sociale, familiale et scolaire
Titre professionnel d’Equicien en 2016
(Equit’aide, Lixières, 54), spécialisée dans
l’accompagnements thérapeutique, éducatif et de développement personnel
MBA Marketing International & Brand Management. Créatrice de sa marque LAPF
Cares à Cape Town en Afrique du Sud
Assistante Sociale. Agricultrice depuis
2018 et anime sa Ferme Pédagogique «La
ferme de Jolie Fleur»
Diplômée d’Etat en psychomotricité à Lyon,
en 2018. Psychomotricienne en cabinet
libéral depuis janvier 2019
Spécialiste du traitement de texte et webmaster indépendant Occitaweb.
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Les fondamentaux
De la médiation par l’animal
Les premiers pas

Formation
De base

35
heures
Compétences

Durée

54

...

CHIFFRES CLEFS

NOMBRE DE STAGIAIRES

5/12

650 €

800 €

Participant

Individuel

Établissement

98.21

96,95

%

%

TAUX DE RÉUSSITE

TAUX DE SATISFACTION

Public et prérequis

Cf page 6

Modalités

Présentiel et/ou téléprésentiel

Objectifs
Les apprenants seront capables de
comprendre les objectifs et les enjeux de la médiation par l’animal et d’envisager une création d’activité dans ce domaine.
Programme

M1. Définition, démarches, Projet
M2. L’animal en médiation
M3. créer et animer les séances
M4. Les apports de la médiation à chaque stade du développement
humain

M5. observations et analyses de l’activité
M6. Bilan de formation et évaluation

Intervenantes

M1. Dominique Portal
M2. Delphine de San Nicolas

M3. Dominique Portal
M4. Jessica Fabié
M5. Dominique Portal
M6. Dominique Portal
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L’ Éducation et l’évaluation
du chien médiateur
Communiquer et faire équipe

Formation
à la carte
...
Approfondir

21

5

444 €

550 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

4

100 %

100 %

NOMBRE DE STAGIAIRES

TAUX DE RÉUSSITE

TAUX DE SATISFACTION

heures
Compétences

CHIFFRES CLEFS

Public

Cf page 6

Ses

Prérequis

Attestation de formation en médiation par l’animal

Connaissances

Modalités

Présentiel

Choisir les Modules
complémentaires

Objectifs
Les apprenants seront en capacité de former un
binôme ayant les connaissances et les compétences requises pour la pratique de la médiation avec leurs chiens.
Programme

M1. Le chien
M2. Le chien médiateur
M3. La santé du chien médiateur
M4. Comprendre et guider
M5. Évaluation du binôme

Intervenante
 Delphine de San Nicolas

12

Formation à la carte

- Les nouveaux modules

La prévention du risque
infectieux

4

heures

5/12

60 €

100 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Compétences

Public et prérequis

Cf page 6

Modalités

Téléprésentiel

Les troubles
du langage

4

Compétences

heures

5/12

75 €

115 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Public et prérequis

Cf page 6

Modalités

Téléprésentiel

Objectifs
Les apprenants seront
capables de se prémunir des infections et d’adapter
leurs pratiques en tenant compte des mesures sanitaires.

Objectifs

Programme

Programme

Les apprenants auront
toutes les cartes en main pour identifier chaque problématique et y faire face dans leur pratique de médiation.

M1. Législation
M1. Définition de ces termes
M2. Hygiène générale

M3. Mise en œuvre dans la pratique courante
hors pandémie
M4. Cas particulier des pandémies

Intervenante
 Véronique Rousseau

M2. Les troubles de la communication et du langage
M3. Les publics présentant des troubles de la communication et du langage
M4. Les outils de communication augmentatifs ou alternatifs
M5. Savoir adapter sa communication et son langage
aux difféIntervenante
rents publics ren Sabrina Pastor
contrés
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Formation à la carte

suite...

Les jeux et supports
d’activités en médiation

4

Compétences

heures

5/12

75 €

115 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Public et prérequis

Modalités

L’enfance en médiation par
l’animal

Cf page 6

Téléprésentiel

4

heures

5/12

70 €

110 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Compétences

Public et prérequis

Cf page 6

Modalités

Téléprésentiel

Objectifs

Les apprenants seront
capables de créer leur propre boite à outils appropriée
aux différents publics.

Objectifs
Les apprenants seront capables de mieux comprendre le développement de l’enfant et d’adapter leur connaissance à ce type de public.

Programme

Programme

M1. Le développement de l’enfant de 0 à 12 ans
M1. Les outils pour stimuler le fonctionnement cognitif

M2. Les outils pour aborder les compétences
socio-émotionnelles

M2. L’apport de la médiation animale auprès des
enfants
M3. La médiation en pratique

M4. étude de Cas
M3. Les outils pour stimuler la sensorialité et
la motricité

Intervenante
Intervenante
 Marion Amiel
 Mélodie Arnould
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Formation à la carte

suite...

L’adolescence en médiation
par l’animal

4

heures

5/12

70 €

110 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Compétences

Public et prérequis

Modalités

Cf page 6
Présentiel ou Téléprésentiel

Le Handicap en médiation
Par l’animal

4

heures

5/12

75 €

115 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Compétences

Public et prérequis

Cf page 6

Modalités

Téléprésentiel

Objectifs

Objectifs

Les apprenants seront
capables de mieux comprendre la complexité de la période de l’adolescence et d’adapter leurs connaissances
à ce type de public.

Les apprenants seront capables de mieux comprendre les difficultés et particularités présentées par des personnes en situation de handicap et pourront adapter leurs séances de médiation par
l'animal.

Programme

Programme

M1. Les caractéristiques principales de l’adolescence
M2. L’adolescence, ses troubles, sa complexité
M3. les adolescents « en institution »
M4. L’adolescence et son rapport à l’animal
M5. Les Lieux d’interventions

Intervenante

M1. Présentation et historique
M2. psychomotricité
2.1 Développement de 0 à 12 ans
2.2 Evolutions au cours de la vie
M3. handicap
3.1 Handicaps dits « invisibles »
3.2 maladies génétiques courantes
3.3 Polyhandicap
M4. la médiation auprès de ces publics
4.1 Organisation pratiquer et placement
4.2 Apports de la médiation par l’animal dans ces
troubles
4.3 Etudes de cas

 Pauline Bounés

Intervenante
 Noélie Fontalirant
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Formation à la carte

suite...

Le fonctionnement cognitif
La fin de vie

7

Compétences

heures

5/12

125 €

165 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Public et prérequis

Cf page 6

Modalités

Téléprésentiel

Les émotions
La dynamique de groupe

7

heures

5/12

125 €

165 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Compétences

Public et prérequis

Modalités

Objectifs

Les apprenants seront
capables d’appréhender les questionnements du sujet
âgé et de la fin de vie pour l’adapter en médiation animale.

Objectifs

Programme

Programme

Fonctionnement cognitif
M1. Maladie neuro-évolutive
M2. La mémoire et le processus de mémorisation
M3. Les praxies
M4. Les gnosies
M5. Les fonctions exécutives

Cf page 6

Téléprésentiel

Les apprenants seront
capables de comprendre l’interactivité des émotions
dans un groupe et de gérer un groupe de bénéficiaires
dans la relation triadique en médiation.

Les émotions dans la médiation par l’animal
M1. Qu’est ce qu’une émotion
M2. Les émotions et le corps
M3. Quand les émotions s’expriment différemment
M4. La place de l’émotion
M5. Les mécanismes de défense

_________________________________
La fin de vie
M1. Evolution du rapport à la mort dans la société
Occidentale
M2. Les cinq stades du mourir

La dynamique de groupe en médiation par
l’animal
M1. Le groupe

M3. Les soins palliatifs

M2. Me positionner dans mon groupe de MA

M4. Le rapport à l’identité et au corps

M3. Entretenir la dynamique de groupe

M5. La question du temps dans la mort

M4. Les émotions dans le groupe de MA

M6. Ethique et fin de vie

Intervenante

Intervenante

 Jessica Fabié

 Jessica Fabié
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Formation à la carte

suite...

L’initiation à l’ostéopathie
et au bien-être animal

7

Compétences

heures

5/12

95 €

135 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Public et prérequis

Modalités

Cf page 6

Présentiel

Objectifs
Les apprenants seront
capables d’apprécier les problématiques de mal-être de
l’animal et de pratiquer des manipulations appropriés.
.

Programme

M1. Ostéopathie et bien-être animal
M2. Initiation aux techniques de relaxation du
corps de l’animal
M3. Mise en œuvre dans la pratique courante
hors pandémie
M4. Pratique

Intervenante
 Doriane Rech
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Formation à la carte

suite...

L’approche de la médiation
équine

7

heures

5/12

150 €

180 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Compétences

Public et prérequis

Modalités

Cf page 6

Présentiel

Les Fondamentaux de la
médiation équine

35

heures

5/12

750 €

900 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Compétences

Public et prérequis

Modalités

Cf page 6

Présentiel

Comprenant 2 h. de supervision en téléprésentiel à 30 jours
Ou 7h de supervision sur le lieu d’activité (sur Devis)

Objectifs
Les apprenants connaîtront l’approche basique de la médiation équine. Ils seront capables d'observer le comportement des équidés
et d'avoir des outils pour évaluer des situations. Ils seront également en mesure d'identifier leurs ressources et
points à développer pour être autonomes dans leur pratique.

Les apprenants connaîObjectifs
tront les principes fondamentaux de la médiation équine
et l’éthologie scientifique du comportement équins permettant d’adapter leurs interventions au service du projet
d’accompagnement. Ils seront également en mesure de
préparer l’animal, le lieu d’accueil dans une approche
systémique valorisant l’environnement et les bénéficiaires.

Programme

Programme

M1. Qu’ est-ce que la médiation équine ?

M1. Définir la médiation équine et ses atouts

M2. Quelle est la place du cheval ?

M2. Ethologie scientifique et observations

M3. Les fonctions du cheval

M3. Ethologie scientifique et apprentissages

M4. Mobilisation de la personne en contact avec le
cheval

M4. La pédagogie au service du projet

M5. Sécurité avec le cheval
M6.Bien-être/mal-être du cheval

M5. Durée et évaluation des projets
M6. Cas pratique et retours sur expérience

M7.Observation des chevaux en troupeau
M8.stimulation de mises en situation

Intervenante

Intervenante

 Florence Bouygues

 Florence Bouygues
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Formation à la carte

suite...

L’image de son entreprise

La méthodologie de projet

Communiquer efficacement

7

Compétences

Créer et piloter

heures

5/12

105 €

145 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Public et prérequis

Cf page 6

Modalités

Téléprésentiel

2

Jours

5/12

260 €

320€

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Compétences

Public et prérequis

Objectifs

Programme

Programme

Les apprenants seront
capables de définir l’image de leur entreprise et de communiquer plus facilement et de manière plus impactante.

Développer l’image de l’entreprise
M1. Qu'évoque l'entreprise pour vous ?
M2. Les différents éléments de l'identité d'une entreprise
M3. Les différents éléments de l'image d'une entreprise
M4. Marquer les esprits à travers les émotions

Communiquer efficacement
M1. De la photo vers la vidéo
M2. Des outils en ligne sur ordinateur et les applications mobiles
M3. Communiquer sur Instagram

Téléprésentiel

Modalités

Objectifs

Cf page 6

Les apprenants pourront
concevoir et piloter leur propre projet de médiation par
l’animal auprès de tous les publics.

M1.Initialiser : quoi, pourquoi, comment et qui ?
1.1 L'objectif du projet
1.2 Définir précisément à quoi doit aboutir le
projet
1.3 Fixer les contraintes temporelles et de coûts
1.4 Identifier les personnes-ressources

M2. Planifier les étapes et les actions : qui fait
quoi, et quand ?
2.1 Distinguer les différentes étapes
2.2 Ajouter les principales tâches

M3. Exécuter et piloter
M4. Finaliser

M4. Communiquer sur Facebook

Intervenante

Intervenante

 Mélanie Fauré

 Dominique portal
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A.C.A.C.E.D
L’Attestation de Connaissances
pour les Animaux de Compagnie
d'Espèces Domestiques

Une attestation obligatoire
Cette attestation concerne les
professionnels exerçant les activités en lien avec les animaux de
compagnie d'espèces domestiques.
Voir l’article L. 214-6-2 du code rural
et de la pêche maritime.

Le programme de la formation
Les objectifs
Par catégorie, la formation a pour objectif de transmettre des connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux, à l’entretien
et de renforcer la prise en compte du bien-être animal
lors d’activités professionnelles. La formation aborde
les 8 domaines : alimentation, comportement, logement,
droit, reproduction, santé animale, transport et sélection. Un autre objectif de la formation est de permettre
aux candidats de valider l’attestation de connaissance

Organisation de la formation
Les formations ACACED se font en groupe, en salle et
sont animées par un formateur professionnel de notre
centre de formation, spécialiste du domaine.
Durées :
 2 jours consécutifs pour une catégorie,
 2,5 jours pour 2 catégories,
 3 jours pour 3 catégories.
Lieux et dates : Nous vous proposons plusieurs sessions de formation annuelle (Cf site internet)

Evaluation et attestation de connaissances
Conformément à la règlementation, l’évaluation se déroule en fin de formation par un questionnaire en ligne.
L’épreuve est individuelle et d’une durée variable selon
le nombre de catégories. L’attestation de connaissance
est délivrée en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (M.A.A.F)

Des formations adaptées à votre situation
Pour répondre aux questions concrètes des professionnels, les formations sont organisées par catégories
d’animaux. Vous choisissez la formule qui vous convient
Tarifs
Durée de 14 h : 308 €

Formation 1 catégorie

Formation 2 catégories

Formation 3 catégories

14 heures

18 heures

22 heures

Durée de 18 h : 396 €

Chiens

Chiens - Chats

Durée de 22 h : 484 €

Chats

Chiens - Autres

Frais de dossiers : 30 €

Autres

Chats - Autres

Chien-Chat-Autres
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La création d’entreprise
Formation

Choisir le meilleur statut

à la carte

7

Modules
optionnels
...

Compétences

heures

5/12

125 €

165 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Public et prérequis

Modalités

Cf page 6

Téléprésentiel

Objectifs

Création d’activité

Les apprenants seront en capacité de comprendre les différents statuts juridiques avant de se lancer dans la création de
leur entreprise de médiation par l’animal.

Programme

Choisir minimum 2 modules
parmi
les 4 modules
suivants...
M1. La Micro-entreprise
Ce choix est fonction
du type d’activité souhaité

M2. L’Association
M3. Le portage salarial

M4. Autres types d’entreprises
M5. Les organismes aidant à la création
M6. Les aides financières possibles

Intervenant
 Dominique Portal
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Formation à la carte - Modules optionnels suite...
La ferme pédagogique

7

Le cabinet libéral

heures

5/12

105 €

145 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Compétences

Public et prérequis

Modalités

Cf page 6

Téléprésentiel

3

heures

5/12

60 €

100 €

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Compétences

Public et prérequis

Cf page 6

Modalités

Téléprésentiel

Objectifs

Les apprenants seront en
capacité de connaître les obligations, la démarche de
création d’une ferme pédagogique et de s’adapter au
public accueilli.

Objectifs

Programme

Programme

Les apprenants seront
capables d’adapter leur pratique tant du point de vue de
l’aménagement de l’espace de travail que de la participation des animaux en respectant le projet du patient, la
règlementation et le bien-être des animaux.

M1. Définition d'une Ferme pédagogique

M1. Les prérequis

M2. Les Statuts

M2. Projets selon les patients

M3. Les différents publics accueillis

M3. Organisation d’une séance

M 4. La démarche
M5. Les tarifs
M6. Activités types

M4. Exemples de matériel, d’activités
M 5. Les difficultés rencontrées et comment
les résoudre

Intervenante

Intervenante

 Sabine Virolle

 Sabrina Pastor
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Formation à la carte - Modules optionnels suite...
La bureautique

21

heures

5/12

508 €

739€

Durée

Participant

Individuel

Établissement

Compétences

Public et prérequis

Modalités

Cf page 6

Téléprésentiel

Objectifs

Les apprenants seront en
capacité d’acquérir les fondamentaux permettant de
créer, de mettre en forme et d'imprimer des courriers ou
des tableaux. Comprendre le principe du traitement de
texte et le tableur vis-à-vis des outils de saisie et de mise
en forme.

Programme

M1. World
M2. Excell
M3. PDF

M 4. Exercices pratiques

Intervenant
 Michaël BARDY
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Récapitulatif des formations

Titre

Page

Durée

Tarifs
Individuel

Etablissement

Formation de base et/ou Formation a la carte et/ou Formation globale
Modules Principaux obligatoires
Les fondamentaux de la médiation par l’animal

11

35 heures

650 €

800 €

La prévention du risque infectieux

13

4 heures

60 €

100 €

Les troubles du langage

13

4 heures

75 €

115 €

Les jeux et supports d’activités en médiation

14

4 heures

75 €

115 €

L’enfance en médiation par l’animal

14

4 heures

70 €

110 €

L’adolescence en médiation par l’animal

15

4 heures

70 €

110 €

Le handicap en médiation

15

4 heures

75 €

115 €

Le fonctionnement cognitif - La fin de vie

16

7 heures

125 €

165 €

Les émotions - La dynamique de groupe

16

7 heures

125 €

165 €

L’image de son entreprise

19

7 heures

105 €

145 €

La méthodologie de projet

19

14 heures

260 €

320 €

94 heures

1 690 €

2 260 €

TOTAL

Modules Complémentaires (minimum choix de 1 module)
L’éducation et l’évaluation du chien médiateur

12

21 heures

444 €

550 €

L’initiation à la médiation équine

18

7 heures

150 €

180 €

Les fondamentaux de la médiation équine

18

35 heures

750 €

900 €

L’initiation à l’ostéopathie et au bien-être animal

17

7 heures

95 €

135 €

La création d’entreprise

21

7 heures

125 €

165 €

La ferme pédagogique

22

7 heures

105 €

145 €

Le cabinet libéral

22

3 heures

75 €

115 €

La bureautique

23

21 heures

508 €

739 €

Catégorie 1

19

14 heures

338 €

Catégorie 2

19

18 heures

426 €

Catégorie 3

19

22 heures

514 €

Modules optionnels (minimum choix de 1 module)

ACACED

Formation Globale =
Formation de base + Modules principaux obligatoires + complémentaire + Optionnel + ACACED
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Calendrier des formations 2022
[ Clôture des inscriptions 7 jours avant ]

Du 14/03/2022 au 18/03/2022
Du 16/05/2022 au 20/05/2022

Initiation à la médiation par l’animal
Présentiel et/ou Téléprésentiel

Du 04/07/2022 au 08/07/2022
Du 12/09/2022 au 16/09/2022
Du 03/10/2022 au 07/10/2022
Du 04/05/2022 au 06/05/2022

Éducation et évaluation du chien médiateur
Présentiel

Du 21/09/2022 au 23/09/2022
Du 19/10/2022 au 21/10/2022

Prévention du risque infectieux

Le 18 /06/2022

Téléprésentiel

Le 03/09/2022

Initiation à l’ostéopathie et au bien-être animal

Le 28/06/2022

Présentiel

Le 28/09/2022
Le 23/03/2022

Les troubles du langage
Téléprésentiel

Le 01/06/2022
Le 21/09/2022

Jeux et supports d’activités en médiation

Le 11/05/2022

Téléprésentiel

Le 24/09/2022

L’enfance en médiation par l’animal

Le 30/03/2022

Téléprésentiel

Le 30/06/2022

L’adolescence en médiation par l’animal

Le 09/06/2022

Présentiel et/ou Téléprésentiel

Le 06/09/2022

Le handicap en médiation

Le 07/04/2022

Téléprésentiel

Le 13/10/2022

Le fonctionnement cognitif - La fin de vie

Le 13/04/2022

Téléprésentiel

Le 27/09/2022
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Calendrier des formations

suite…

[ Clôture des inscriptions 7 jours avant ]

Les émotions - La dynamique de groupe
Téléprésentiel

Le 20/06/2022
Le 18/10/2022

Développer l’image de son entreprise

Le 24/05/ 2022

Téléprésentiel

Le 26/10/2022

Méthodologie de projet

Du 14/06/2021 au 15/06/2022

Téléprésentiel

Du 28/10/2021 au 29/10/2022
Le 25/03/2022

Approche de la médiation équine
Présentiel

Le 03/06/2022

Le 30/09/2022

Les fondamentaux de la médiation équine
Présentiel

Du 3/10/2022 au 7/10/2022

ACACED

Du 11/01/2022 au 13/01/2022

Présentiel

Du 20/09/2022 au 22/09/2022

La création d’entreprise

Le 12/04/2022

Téléprésentiel

Le 25/10/2022

La ferme pédagogique

Le 11/06/2022

Téléprésentiel

Le 08/10/2022
Le 06/04/2022

Le cabinet libéral
Téléprésentiel

De 9h à 13h
Le 20/06/2022 et le 14/10/2022
De 20h à 22 h

La bureautique

Les 10,11 et 14/10/2022

Téléprésentiel
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Salle 1

Plan des locaux et sens d’évacuation
Adresse
Lieu-dit La Donadivié Mairie - 81340 COURRIS
06 37 28 33 04
à 37 mn de la gare d’Albi ville
à 1h20 de l’aéroport Toulouse-Blagnac
Coordonnées GPS : Latitude 3.965234|Longitude : 2.403804
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Salle 2

Plan des locaux et sens d’évacuation

Adresse
347 chemin de Duganel - 81340 COURRIS
06 37 28 33 04
à 37 mn de la gare d’Albi ville
à 1h20 de l’aéroport Toulouse-Blagnac
Coordonnées GPS : Latitude 43.96386|Longitude : 2.40013
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CMPA FORMATIONS- Médiation par l’animal

Concevoir et animer une activité de médiation par l’animal dans la relation
d’aide

CMPA Formations est référencé au Datadock n°0064931 et certifié Qualiopi


Salarié votre formation est finançable dans le cadre du Plan de Formation de l’OPCO de votre
établissement (UNIFAF, OPCALIA, FIFPL, AGEFICE, ANFH ...) .



Formations disposant d’un numéro CARIFOREF, inscrite sur la plateforme Pôle emploi Kairos,
elle ouvre droit à l’AIF pour les demandeurs d’emploi.



En tant qu’agriculteur, Référencé chez Vivéa, des financements sont possibles.

Nous vous accompagnons dans toutes les démarches.

Adresse administrative

Lieu de formation

347 Chemin de Duganel

Salle 1

81340 Courris

Mairie - La Donadivié - 81340 Courris

contact@cmpa-formations.fr
www.cmpa-formations.fr

Salle 2
Duganel - 81340 Courris

Référent Pédagogique et Handicap
Mme Dominique PORTAL

06 37 28 33 04
SIRET 909 275 232 00017 APE 8559B
Centre de formation enregistré sous le n° 76810179281 - Préfet de la Région OCCITANIE
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