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Règlement intérieur, fait le 6/12/2021 

REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 
 
Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter les 
termes du présent contrat lorsqu'il suit une formation dispensée par Gaïa FMA 84, centre de 
formation, une section de Petits Peton et 4 Pattes.  
 

1. Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questions 
relatives à l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi 
que les règles générales. 

2. Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en 
respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de 
sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en matière d'hygiène. 

3. Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en 
vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à 
son objet : l'utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles est 
interdite. 

4. Suivant la formation suivie, les stagiaires peuvent être tenus de consacrer le temps 
nécessaire à l'entretien ou au nettoyage du matériel. 

5. Toute anomalie dans le fonctionnement du matériel et tout incident doivent être 
immédiatement signalés au formateur qui a en charge la formation suivie. 

6. Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des 
issues de secours sont affichés dans les locaux de l'organisme de manière à être 
connus de tous les stagiaires. 

7. Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être 
immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de 
l'accident, au responsable de l'organisme. 

8. Conformément à l'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire 
pendant qu'il se trouve dans l'organisme de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en 
revient, fait l'objet d'une déclaration par le responsable du centre de formation auprès 
de la caisse de sécurité sociale. 

9. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans 
l'organisme ainsi que d'y introduire des boissons alcoolisées. 

10. En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application 
de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de 
fumer ou de vapoter dans les salles de cours et dans les ateliers. 
 

11. Les horaires de stage sont fixés par le responsable de l'organisme de formation et 
portés à la connaissance des stagiaires à l'occasion de la remise aux stagiaires du 
programme de stage. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous 
peine de l'application des dispositions suivantes : 
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• En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur 
qui a en charge la formation et s'en justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent 
s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles 
précisées par la Direction ou le responsable de l'organisme de formation de 
l'organisme. 

• En outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une 
région, les absences non justifiées entraîneront, en application de l'article R 6341-
45 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée 
des dites absences. 

• Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et 
régulièrement, au fur et à mesure du déroulement de l'action, l'attestation de 
présence, et en fin de stage le bilan de formation ainsi que l'attestation de suivi de 
stage. 

12. Sauf autorisation expresse du responsable de l'organisme de formation, les stagiaires 
ayant accès à l'organisme pour suivre leur stage ne peuvent : 

• Y entrer ou y demeurer à d'autres fins.  

• Y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères 
à l'organisme, ni de marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux 
stagiaires. 

13. Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue décente et à avoir un 
comportement correct à l'égard de toute personne présente dans l'organisme. 

14. L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des 
objets personnels de toute nature, déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de 
cours, ateliers, locaux administratifs, parcs de stationnement, vestiaires ...). 

15. Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur 
pourra faire l'objet d'un avertissement, puis exclusion de la formation.  

16. Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, 
autre que les observations verbales, prises par le responsable de l'organisme de 
formation de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement 
du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter 
immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la 
continuité de la formation qu'il reçoit. 
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REGLEMENT SPECIFIQUE A CHAQUE FORMATION : 
 
I/ Formation pour devenir intervenant en médiation animale : 
 

1. Chaque candidat à la formation doit passer un entretien d’admission. Pour cela, le 
candidat doit envoyer son CV et sa lettre de motivation au centre de formation par e-
mail : gaiafma84@gmail.com puis un rendez-vous par visio sera fixer pour la 
présentation du candidat.  
 

2. Après inscription, les stagiaires reçoivent les modules par e-mail. Les stagiaires 
doivent prendre rendez-vous avec la formatrice, Mme Boureau Pascale pour un cours 
privé de 1h, soit par visio ou à son cabinet, à la convenance du stagiaire. Les stagiaires 
peuvent prendre rendez-vous soit par téléphone ou sms au : 06 63 84 78 37 
Ou par e-mail : gaiafma84@gmail.com 

 
3. La ponctualité est de remise. Le temps du cours sera décompté du temps de retard.  

 
4. Les stagiaires doivent avoir travaillé le module avant notre rdv de cours privé et y 

avoir noté des questions et toutes autres points à éclairer.  
 

5. Après notre entretien, le devoir écrit sera envoyé au stagiaire par e-mail. Le devoir 
doit être effectué avec soin, car celui-ci validera le module. 
 

6. Le stagiaire doit prendre rdv pour la correction du devoir avec la formatrice, Mme 
Boureau Pascale, pour valider le module et passer au module suivant. 
 

7. La validité des cours est de 12 mois à compter de la date d’inscription. Le stagiaire 
doit avoir validé tous les modules pendant cette période.  
 

8. Un stage pratique doit être effectuer pour valider le certificat de réalisation au métier 
d’intervenant en médiation animale. 10h de séances doivent être effectuées en stage 
pratique et peut être effectuer auprès des intervenants en médiation animale de son 
choix. Notre centre de formation propose le stage pratique, il vous appartient de vous 
renseigner.  
 

9. Si les modules ne sont pas terminés, il convient au stagiaire de contacter la formatrice 
Mme Boureau Pascale pour trouver un arrangement pour prolonger la durée. Le 
prolongement sera accordé selon l’appréciation au cas par cas par la formatrice.  
 

10. Sans réaction de la part du stagiaire après le dépassement de la date de validité, il sera 
considéré comme abandon. Les frais engagés ne seront pas remboursés.  
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II/ Formation de stage pratique :  
 
Le stage pratique est réservé pour des personnes ayant déjà effectué la formation théorique 
pour devenir intervenant en médiation animale, avec notre centre ou effectué par tout autre 
centre de formation. 
 
Dans cette formation, il vous est proposé 10h de pratique dans les établissements et 10h de 
débriefing de séance et pour rédiger le compte rendu de séance. 
Les séances pratiques se déroulent de la façon suivante :  
 

1. Le rendez-vous sera donné directement à l’établissement. Le stagiaire doit s’y rendre 
1/4h avant l’heure de séance devant l’établissement. 
 

2. En cas de retard important, il convient de prévenir rapidement la formatrice par 
téléphone : 06 63 84 78 37 un autre rendez-vous sera fixé.  

 
3. En cas de retard léger, la formatrice vous indiquera les démarches à suivre.  

 
4. En cas de retards répétitifs, cela risque fortement de déranger les établissements et le 

travail. Le stagiaire recevra un courrier par e-mail, lui proposant de mieux s’organiser 
ou de reporter la formation, si sa vie personnelle ne s’y adapte pas pendant la période.  
 

5. Cette formation de stage pratique est valable 6 mois à compter de l’inscription. Les 
stagiaires doivent avoir effectué leur 10 séances pratiques dans le temps imparti.  
 

6. Après chaque intervention en établissement, un rdv sera pris avec la formatrice, Mme 
Boureau Pascale pour débriefer la séance et pour corriger le compte rendu de séance, 
que le stagiaire aura établi avant de prendre rendez-vous.  
 

 
III/ Formation du chien médiateur : 
 
La formation du chien médiateur se déroule uniquement en présentiel. Cette formation 
convient aux personnes qui souhaitent travailler en médiation animale en toute tranquillité 
avec son chien ou apprendre sn chien à se comporter auprès des personnes fragilisées.  
Les sessions ouvertes en 2022:   

• 26 et 27 février 2022 
• 14 et 15 mai 2022 
• 27 et 28 août 2022 
• 26 et 27 novembre 2022 

 
1. La formation du chien médiateur se déroule en 2 jours dans les locaux du centre de 

formation de 9h à 12h et 13h à 16h et 2 séances pratiques avec le chien dans 2 
établissements différents. 
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2. Le stagiaire s’engage à arriver à respecter les horaires et arriver avec un chien propre 
pour les séances.  
 

3. Le premier jour est un jour de théorie pour le stagiaire, aucun chien ne sera accepté. 
Le 2ème jour, le stagiaire doit venir avec son chien, ainsi que les jours de séances dans 
les établissements.  
 

4. Si le stagiaire souhaite former plusieurs chiens, il devra prendre d’autres options et en 
parler avec la formatrice, car un seul chien en formation sera accepté dans les 
établissements pour la séance.  
 

5. Le rendez-vous sera donné directement à l’établissement. Le stagiaire doit s’y rendre 
1/4h avant l’heure de séance devant l’établissement. 
 

6. En cas de retard important, il convient de prévenir rapidement la formatrice par 
téléphone : 06 63 84 78 37 un autre rendez-vous sera fixé.  

 
7. En cas de retard léger, la formatrice vous indiquera les démarches à suivre.  

 
8. En cas de retards répétitifs, cela risque fortement de déranger les établissements et le 

travail. Le stagiaire recevra un courrier par e-mail, lui proposant de mieux s’organiser 
ou de reporter la formation, si sa vie personnelle ne s’y adapte pas pendant la période.  
 

9. Après appréciation des soignants des établissements et de la formatrice, le chien 
recevra un certificat de réalisation à la formation du chien médiateur ou pas.  
 

10. Le chien qui n’aura pas validé sa formation pourra venir se représenter et refaire les 
parties qu’il n’a pas pu être validés. Les modalités sont à voir avec la formatrice.  
 

 
IV/ Coaching à l’installation et supervision : 
 
Le stagiaire a 10h de coaching pour l’aide à installation. Cette formation est ouverte à toutes 
les personnes qui souhaitent être accompagnés pendant leur installation. 
 

1. Après inscription, les stagiaires reçoivent les modalités du coaching. Les stagiaires 
doivent prendre rendez-vous avec la formatrice, Mme Boureau Pascale pour un 
coaching privé de 1h, soit par visio ou à son cabinet, à la convenance du stagiaire. Les 
stagiaires peuvent prendre rendez-vous soit par téléphone ou sms au : 06 63 84 78 37 
Ou par e-mail : gaiafma84@gmail.com 
 

2. Aucune démarche administrative ne sera effectuée par la formatrice.  
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3. L’accompagnement, va se faire dans le domaine de démarche auprès des 
établissements, prendre la confiance en soi pour effectuer la séance d’essai, comment 
argumenter son travail, se démarquer des autres concurrents…  

 
 


