
Formation « Le Chien au 
Cœur du Travail de Lien 

Social»



Présentation de 
l’Organisme de Formation 

Déclic’Animal

• L’Organisme de formation Déclic’Animal est enregistrée sous le N° 76300458630 
délivré par la préfecture de la région Occitanie.

• La légitimité de notre formation s’ancre sur de solides connaissances théoriques, 
mais également sur une expertise pratique. Notre expérience s’appuie sur des 
années de terrain. De nombreux établissements de la santé, du social et médico-
social nous accordent leur confiance depuis plusieurs années, nous travaillons 
main dans la main avec les équipes pluridisciplinaires afin de construire, 
d’élaborer, de renouveler et d’ajuster au mieux nos prises en charges et nos outils.

• C’est cette expérience et cette expertise que nous partageons au travers de nos 
formations. Nous privilégions la prise en charge individuelle ou en tout petit 
effectif afin de proposer un enseignement théorique de qualité et une approche 
pratique, en immersion ; auprès des différents publics, au plus près de la réalité de 
terrain.

• Déclic’Animal a collaboré avec le CRFMS ERASME dans le cadre d’un cursus de 
formation de Praticien en médiation canine. Cette formation qualifiante, en 
partenariat avec l’association GRAMMA, a débuté en Avril 2019 pour la promotion 
de Toulouse et en Mai 2019 pour celle de 
Montpellier. http://www.erasme.fr/formations/formations-continues/praticien-
en-mediation-canine

•

http://www.erasme.fr/formations/formations-continues/praticien-en-mediation-canine


L’équipe 
Pédagogique

Audrey Fronty

Intervenante en médiation animale depuis 2012, formée et diplômée auprès de Charlotte Bourreli, psychothérapeute et 

zoo thérapeute AMEA.

Membre fondateur de l’association Déclic’Animal

Monitrice en éducation canine (CNEAC)

Titulaire de l’ACACED Chiens et Autres animaux

Formatrice dans le cadre du Diplôme de Praticien en Médiation Canine auprès de l’organisme ERASME en 2019/2020

Formatrice au sein de l’Organisme de Formation Déclic’Animal depuis 2020

Jennifer Violi

Intervenante en médiation animale depuis 2015 et membre fondateur de l’association Déclic’Animal

Monitrice éducatrice depuis 2012

Titulaire de l’ACACED Chiens, Chat et Autres animaux

Formée par Audrey Fronty, et titulaire du Diplôme Universitaire de Relation d’Aide par la Médiation Animale de 

Clermont Ferrand

Formatrice dans le cadre du Diplôme de Praticien en Médiation Canine auprès de l’organisme ERASME

Formatrice au sein de l’Organisme de Formation Déclic’Animal depuis 2020

Arnaud Arricastres

Enseignant spécialisé en ULIS titulaire du CAPASH

Titulaire du Diplôme Universitaire de la Relation d’Aide par la Médiation Animale en 2012

Formateur au sein de l’Organisme de Formation Déclic’Animal depuis 2020

Dominique Violi

Educateur canin (IFSA)

Comportementaliste (IFSA)



Publics:

• Professionnels diplômés de l’accompagnement éducatif ou 

pédagogique, du soin, de l’animation ou de l’action sociale. 

Personnes en situation reconversion professionnelle, ayant un 

diplôme ou une expérience dans les domaines concernés. 

Personnes ayant un diplôme dans le domaine de l’animal et une 

expérience dans la relation d’aide, professionnelle ou associative*.

• *Une fiche avec attestation sur l’honneur sera rempli par un 

parrain qui s’engage à justifier de la pratique et de l’expérience du 

candidat si celui-ci ne possède aucun diplôme. 

• L'organisme de formation propose de faciliter l'accès aux 

personnes en situation de handicap. A ce titre des modalités 

spécifiques peuvent être individualisées après réception du dossier 

de candidature et entretien de positionnement.



Prérequis

Exercer une activité professionnelle 
directement en lien avec la relation d'aide 
dans le milieu médicosocial ou éducatif

En cas de reconversion professionnelle : Être 
titulaire d'un diplôme de niveau IV et une 
expérience professionnelle significative dans 
la relation d'aide ou les relations humaines

Avoir un chien âgé  d’au moins 3 mois en 
début de formation

Personnes ayant un diplôme dans le domaine 
canin et une formation dans la relation 
d’aide



Les objectifs de 
la Formation

• Capacité à définir le sens des démarches en 

médiation animale, à argumenter et mettre 

en œuvre le cadre de l’activité et son 

contenu 

• Acquérir des connaissances pratiques et 

théoriques dans le domaine de la 

médiation animale avec le chien pour 

construire un projet et/ou étayer une 

pratique. 



Déroulé

Module 1 (21h sur 3 jours)

Acquérir des connaissances sur la relation 

d’aide appliquée à la médiation canine et 

notions éthologiques et 

comportementales sur le chien de 

médiation . 

• Jour 1 Présentation de la 

formation/Relation Homme/Animal

• Jour 2 Relation d’aide et Sciences 

Humaines/ Appréhender les milieux 

d’intervention/Cadre juridique et sanitaire

• Jour 3 Aspects physiques et 

comportementaux du chien/Le milieu canin 

et les activités autours du chien

Module 2 (21h sur 3jours)

Définir le cadre et le champs 
d’intervention en institution et mise en 
situation pratique.

• Jour 1 Les apports de la médiation animale 
en fonction des bénéficiaires /Modalités 
d’intervention en lien avec les différents 
contextes des établissements 

• Jour 2 Conduite de séances de médiation 
canine, théorie le matin et mise en pratique 
l’après midi 

• Jour 3 Mise en situation pratique d’un 
atelier de médiation canine en institution 
supervisé/ Analyser sa pratique



Contenu

Module 1 (21h sur 3 jours)

Acquérir des connaissances sur la relation 

d’aide appliquée à la médiation canine et 

notions éthologiques et 

comportementales sur le chien de 

médiation . 

• Jour 1 Situer dans l’Histoire et définir de la relation de 

coopération Homme/Animal

• Jour 2: Définition de la relation d’aide appliquée à la 

médiation canine et identifier le champs d’intervention

Acquérir des connaissances sur le cadre juridique et 

sanitaire

• Jour 3 Acquérir des connaissances éthologiques et 

comportementales sur le Chien. Présentation d’activités 

de médiation canines en lien avec les compétences des 

chiens.

Module 2 (21h sur 3jours)

Définir le cadre et le champs d’intervention en 
institution et mise en situation pratique.

• Jour 1  Identifier les modalités d’interventions en fonctions des 
différents publics accueillis dans les institutions

• Jour  2 Présentation des étapes clés d’une séance , construction 
de la progression et de l’outil d’évaluation

Préparation de la séance en institution et mise en situation         
pratique sous forme de jeux de rôles

• Jour 3 Analyse du cadre d’intervention
Réflexion autour des besoins des bénéficiaires et de la demande 
institutionnelle
Mise en situation pratique avec des bénéficiaires au sein de la 
structure de l’apprenant. Analyse de pratique



Supports pédagogiques

Module 1 (21h sur 3 jours)

Acquérir des connaissances sur la relation 

d’aide appliquée à la médiation canine et 

notions éthologiques et 

comportementales sur le chien de 

médiation . 

• Apports didactiques avec interaction des participant(e)s

• Supports vidéo

• Exercices pratiques et application aux ateliers de médiation 

animale

• Remise d’un support pédagogique intégrant une 

bibliographie

Module 2 (21h sur 3jours)

Définir le cadre et le champs d’intervention en 
institution et mise en situation pratique.

• Mise en pratique de la théorie de l’UE1

• Réalisation de fiche d activité

• Jeux de rôles

• Mise en situation pratique in vivo

• Échanges entre apprenants retour d’expérience
• Jeux de rôles



Evaluations

Module 1 : Acquérir des connaissances éthologiques et comportementales sur le chien de médiation  
Définir le cadre et le champs d’intervention en institution
• Questionnaires et auto-évaluation
• Evaluation pratique de mise en situation

Module 2 : Dyade humain / chien : réflexion, construction et mise en application
• Rédaction d’un projet d’intervention
• Auto-évaluation
• Evaluation pratique de mise en situation



Dates et Lieu

Dates nous consulter et voir le site internet

A la Maison des Association à Nîmes 
2, impasse Jean Mace 30900 Nîmes

Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap



Moyens
pédagogiques
et techniques

• Différentes salles

• Différents parcs pour les ateliers et 

études de cas

• Les chiens de médiations des 

formateurs

• Support de cours

• Équipements audiovisuels

• Établissements partenaires du social, 

médico-social et de santé de 

l’association Déclic’Animal



Modalités 
pratiques

• Nombre de participants : 3 personnes maximum

• Durée de la formation : 42h au total
Première période : 21H- Seconde période 21H-

• Lieux : 
Partie théorique : Maison des Association à Nîmes 2 
Avenue Jean Macé 30000 Nîmes
Mise en situation pratique : établissements du 
social et médico-social partenaires de l’association 
Déclic’Animal

• Coût de la formation : 1100 euros

• Inscription effective à partir du versement des arrhes, 
à adresser à:  Déclic’Animal 12, traverse de l’étrivière 
30000 Nîmes



Modalités 
d’inscription

• Vous trouverez un dossier d’inscription en ligne sur notre site 
internet www.declicanimal.fr à la Rubrique « Formations »

• AVANT TOUTE INSCRIPTION, 
l’Organisme de Formation Déclic’Animal doit s'assurer que vous 
avez les prérequis pour accéder à la formation de Responsable en 
Médiation Canine, en étudiant votre dossier de candidature, ceci 
sans engagement mutuel :

• Après étude de votre dossier de candidature, vous serez contacté 
par l'Institut afin de convenir d'un rendez-vous téléphonique pour 
un entretien de positionnement.

• À l'issue de cet entretien, l’Organisme de Formation Déclic’Animal
vous enverra par mail un "avis d'admission" qui constatera que vous 
possédez les prérequis nécessaires pour accéder à la formation et 
vous enverra votre fiche d'inscription ainsi qu'un contrat individuel 
de formation, ainsi qu’un Protocole Individuel de Formation

• Vous renverrez la fiche d’inscription accompagnée de l’acompte de 
réservation ainsi que le contrat individuel de formation 
accompagné du règlement du solde (possibilité d’envoyer de 1 à 6 
chèques qui seront encaissés mensuellement)

http://www.declicanimal.fr/


Nous 
contacter

Inscription, coordination et contenu:
Jennifer Violi: 06 21 77 77 59

Référente Handicap:
Audrey Fronty: 0677877138

declic.animal.ma@gmail.com

www.declicanimal.fr


