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LIVRET D’ACCUEIL 

Métier d’intervenant en médiation animale à distance 

 

 
PRÉSENTATION :  

 

Mme Boureau Pascale,  

Sophrologue psycho-comportementale certifiée RNCP avec la spécialisation l’enfant. 

Intervenante en médiation animale depuis 2018 en effectuant 3 à 4 séances par jour, en gérant 

plus d’une trentaine d’établissements.  Ce qui m’a permis de peaufiner ma pratique, en 

organisant les séances de médiation animale en fixant un objectif de travail et d’installer un 

cadre adapté pour chaque personne. 

 

J’interviens également, surtout en matinée auprès des enfants en CMP, en IME, dans les 

hôpitaux de jour, les centres pour handicapés (Perce Neige, Florido, Association SAMSAH… 

), pour apporter auprès de ces enfants et ados, un moment d’évasion et de bien-être auprès de 

mes animaux. Je propose également des séances d’éveil, de découverte en animation auprès 

des écoles, des RAM, des crèches, des MAM…  

 

Mes certifications : 

− Sophrologue RNCP 

− Spécialisation enfant 

− Intervenant en médiation animale 

− Relaxologue 

− Coach professionnel 

− Art-thérapie 

− Psychothérapie 

− Formation pour accompagnement des enfants Dys 

− Educateur canin 

− Conseiller en Fleurs de Bach 

 

 

Je suis également éducateur canin, en me spécialisant à l’éducation du chien en médiation 

animale pour que le chien médiateur soit concentré et qu’il puisse vivre la séance sans stress. 

 

Ce livret vous permet de prendre connaissance de la formation au métier d’intervenant en 

médiation animale. Et prendre connaissance du déroulement de la formation.  

 

PRÉREQUIS : 

 

Vous devez envoyer votre cv par e-mail : gaiafma84@gmail.com et prendre rdv avec le 

contre de formation par viso ou en présentiel pour passer un entretien.  
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Cet entretien permet d’évaluer si la formation sera adaptée à vos attentes et à vos besoins, 

ainsi de pouvoir adapter cette formation si cela est possible.  

Cela permet également de voir votre motivation et ainsi votre capacité d’adaptation aux 

différentes situations.  

 

L’OBJET DE LA FORMATION : 

 

Cette formation vous permettra d’exercer le métier d’intervenant en médiation animale. 

Toutes fois, pour valider entièrement la formation, après cette partie théorique, la pratique 

sera obligatoire. Vous pouvez effectuer la pratique auprès d’un établissement de votre choix, 

avec un intervenant en médiation animale en activité ou avec notre centre, « Le stage 

pratique ».  

Vous devez nous renvoyer les comptes rendus de séances que vous aurez rédigés. 

 

LA DURÉE DE LA FORMATION : 

 

✓ La formation se fait entièrement en distantiel, à votre rythme.  

✓ A la date d’inscription, vous avez 1 an pour terminer votre formation et valider tous 

les modules. (Un délais supplémentaire peut-être accordé selon les raisons 

personnelles.) 

✓ Il y aura 6 modules à travailler, qui vous seront envoyés par e-mail.  

(Vous devez télécharger Skype ou Messenger pour nos rendez-vous par visio.) 

✓ Prendre rendez-vous directement avec la formatrice, vous avez 2h de cours particulier 

pour approfondir votre connaissance de chaque module. Au module 4, vous pourrez 

également avoir 2h de cours particulier avec une comportementaliste canin en plus du cours 

particulier sur le module.  

✓ Une fois, le module travaillé, vous recevrez un devoir à fournir. C’est un devoir avec 

des recherches et réflexions personnelles qui vous aidera à reconstituer le mémoire final pour 

la validation du certificat.  

✓ Une fois les 6 modules validées, vous devez effectuer des séances pratiques avec les 

praticiens de votre choix. Vous devez effectuer les comptes rendus détaillés de vos séances, 

comme cela est indiqué sur les devoirs. (Pour les séances pratiques, le centre de formation 

peut vous proposer une option supplémentaire, pour l’effectuer auprès des établissements 

partenaire avec votre formatrice.) 

✓ Votre mémoire sera évalué par un jury composé de 3 intervenants en médiation 

animale qui ont été recrutés selon l’expérience exigé par notre centre de formation. 

Une fois, votre mémoire validé, vous recevrez le certificat de compétence au métier 

d’intervenant en médiation animale 

 

LE LIEU DE LA FORMATION : 

 

Uniquement à distantiel sur rendez-vous.  
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DATES DE FORMATION :  

 

Les sessions sont ouvertes toute l’année. Les cours peuvent débuter à votre convenance.  

 

MODALITÉ D’ÉVALUATION : 

 

Le mémoire sera évalué par un jury composé de 3 intervenants en médiation animale recrutés 

selon les exigences du centre de formation.  

Le stage pratique effectué avec notre centre de formation sera validé par la formatrice et un 

responsable d’établissement qui sera présent au moment de la séance.  
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