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MÉDIATION 
ANIMALE

Professionnels,
FORMEZ VOTRE ÉQUIPE  
À LA MÉDIATION ANIMALE

FORMATION COURTE

Site de formation disposant d’un correspondant handicap. Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

FORMATION INTENSIVE  
6 SEMAINES (210 h.)

D U R É E

TAUX DE RÉUSSITE :
Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.

Suivez la formation ...

Professionnels du secteur du social, médico-
social, de l’éducation, du coaching, ... : 

• Éducateur spécialisé, professeur,
• Psychologue , assistant(e) social(e),  

conseiller(e) dans le social,
• Personnel pénitentiaire, 
• Éducateur, comportementaliste animal,
• Vétérinaire, ostéopathe, soigneur animalier
• etc.

Profils visés :
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•  Formateurs du métier (intervenants en médiation 

animale, comportementalistes, vétérinaires…)

•  2 semaines «Retour sur expériences» post-formation  

en centre, afin de faire le bilan sur la théorie acquise face  

aux problématiques du terrain rencontrées

•  Un lieu d’échanges dans le secteur du bien-être animal. 

L’occasion de croiser des éducateurs en formation et  

de participer aux conférences et évènements proposés.

•  Des partenaires engagés auprès de l’établissement : 

association d’accueil et d’accompagnement social, 

associations animales ...

Pourquoi choisir 
Sup Santé Animale ?



MÉDIATION ANIMALE Modalités 
d’inscription

• Niveau Bac exigé, avec une expérience  
d’au moins 2 ans dans les domaines du 
social, de l’accompagnement, du coaching, 
de l’éducation, du médico-social ...

•  Formation courte de 6 semaines

•  Admission sur dossier et entretien de 
motivation. Le dossier est à télécharger 
sur notre site. Envoi possible par mail 
ou par courrier sur simple demande.

•  Formation accessible aux salariés  
et demandeurs d’emploi.

•  Formation en présentiel, accessible en 
formation continue, non éligible au CPF.  
Non accessible par la VAE.  
Nos équipes restent à votre disposition pour 
étudier votre projet de formation. 

FORMATION COURTE
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Suivez la formation ...

U n e  m a r q u e  d u 

• Comprendre ce qu’est la médiation 
animale

• Travailler de manière respectueuse et 
bienveillante avec l’animal

• Savoir élaborer, réaliser, pratiquer et 
évaluer une séance de médiation animale 
(module pratique)

• Savoir mettre en place et développer son 
activité de médiation animale

•  2 semaines de retour sur expériences post-
formation :  
1.  Définir les problématiques et  
 difficultés rencontrées sur le terrain  
2.  Échanger avec le groupe afin  
 d’obtenir les clés  
3.  Proposer des solutions et accompagner  
 l’apprenant dans son acquisition de  
 sa nouvelle compétence
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Vous aurez développé :

• Une compétence supplémentaire et 

complémentaire à votre métier dans le travail 

d’accompagnement social

• Acquis les connaissances nécessaires  

sur la médiation animale pour exercer

• La bonne posture à adopter en tant 

qu’intervenant en médiation animale

À l’issue de la formation

Pas de poursuite d’étude possible
Non accessible par la VAE
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

Sup Santé Animale
École des Établières
7 rue Édouard Marchand
85600 Montaigu
supsanteanimale.montaigu@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)

Contact


