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PROGRAMME 

 
 
OBJET : FORMATION D'INITIATION A LA COMMUNICATION ANIMALE, ET SA 

MISE EN PRATIQUE DANS LE CADRE DE SON METIER 

 

Intitulé du stage  : Apprendre la Communication Animale, Niveau 1 

 

Lieu du stage   : Par téléconférence  

 

Dates du stage  : Samedi 6 février 2021 

 

Horaires   : 9H00-12H00 / 13H-18h00 

  

Durée    : 8 heures 

 

Tarif    : Pour chaque participant, 25€ de l’heure soit 200.00€ / participant. 

Prise en charge possible par les FAFCEA. (Selon conditions et critères du FAFCEA)  

Auto financement et autre : 200.00€ net Soit 25.00€ de l’heure 

Référencement DATADOCK au 01-04-2020 ;  

 
 

 

Montage du dossier  
 

Documents à fournir en annexe : 

Pour les participants éligibles aux critères FAFCEA, le montage du dossier sera effectué par 

Madame Myriam PETIT (Contact au 06 64 13 54 82). 

 

Après réception des documents ci-joint : 

– La copie de l’extrait d’inscription au répertoire des métiers (D1) datant de moins d’un 

an au jour de début du stage. 

– Attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle 

pour 2019 ou à défaut une attestation sur l’honneur d’être à jour de sa contribution à la 

formation professionnelle pour l’année 2020. 

– Une demande de prise en charge pour une action de formation DIC 

– Le règlement intérieur signé 

 

Pour les auto financements, et autres : l’inscription sera définitive après réception 

des documents : 

- Programme signé 

- Devis signé et chèque correspondant 

-  Lecture du livret d’accueil sur site ou envoie mail 
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Nombre de participants : 

  

1 à 12 personnes 

 

Public concerné :  
 

Ce stage s’adresse à tout artisan toiletteur (ou employé), éducateur canin, éducateur 

comportementaliste, dresseur ou pensionneur et autres voulant perfectionner ses bases de 

toilettage. 

 

Prérequis :  

 

Etre artisan toiletteur (ou employé), éducateur canin, éducateur comportementaliste, dresseur 

ou pensionneur et autres. 

 

Objectifs 
 

Connaître les informations générales de la communication animale 

Faciliter le travail, du toiletteur ou toute personne travaillant avec les animaux pour le confort 

et le bien-être de l’animal 

Gérer ses freins 

Établir sa charte éthique 

Connaître les différents canaux de communication 

Savoir préparer une communication 

Savoir analyser une situation, pour guider les gardiens avant une communication 

Connaître la procédure de connexion 

Appréhender la technique de communication 

Savoir diriger une communication animale 

S'exercer sur différents sujets 

Savoir retransmettre les informations au gardien 

Savoir s'autoévaluer 

Avoir les clefs pour s’entraîner chez soi et améliorer la qualité de communication 

 

RÉSULTATS ATTENDUS : 
 

Comprendre ce qu'est la communication animale 

Pouvoir pratiquer directement dans le cadre de son métier  

Préparer les outils pour pratiquer cette technique (matériel) 

Poser ses limites pour accepter une communication (éthique) 

Savoir déclencher le processus de la communication 

Établir une première communication avec « les animaux exercices » (d’après photos). 

Savoir envoyer des informations à l'animal 

Savoir recevoir l'information venant de l'animal 

Savoir analyser les informations reçues 
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Savoir comment les exploiter dans l’intérêt de l'animal 

Savoir retransmettre la communication au gardien 

Savoir s'évaluer et connaître ses limites 

Découvrir ses 3 canaux de communication. 

Savoir mettre en place un programme personnel pour s’entraîner chez soi 

 

 

Techniques pédagogiques et modalités d'évaluation 
 

Apports théoriques avec support de présentation sur ordinateur (Open office Impress et 

Writer) 

Accompagnement Vidéo lors d’exercices sur le processus de connexion et les différents 

canaux de communication. 

Mise en pratique par le stagiaire sur des « animaux exercices » présentés en photo. 

Auto-évaluation du stagiaire, co-validée par la formatrice. 

 

Programme détaillé de la formation 

 

Samedi 6 février 2021 

 

– Accueil, sur zoom, des participants 

– Présentation de la formatrice 

– Présentation de chaque élève et atelier pédagogique de début de stage 

– Échanges autour des attentes et des objectifs de chaque participant 

– Présentation des objectifs de la formation 

– Cours théorique sur la communication Animale 

– Étude et entraînement du processus 

– Étude et entraînement sur les canaux de communications 

– Échange et questions sur les cours abordés 

– Atelier « découverte de l'autre » 

– Pratique du Processus (Qi Gong, Visualisation, Respiration) 

– Pratiques de communication avec des CHIENS 

– Débriefing et auto évaluation 

– Pratiques de communication avec des CHATS 

– Débriefing et auto évaluation 

– Outils pour aider à l’entraînement personnel 

– Atelier pédagogique et fin de stage 

 

Étape 1 : Théorie 

 

• Qu’est-ce que la communication animale ? 

• Pourquoi faire de la communication ? Échanges 

• Tout le monde peut-il le faire ? 

• Avec qui communiquer ? Échanges 

• Où et quand faire une communication ? Questions/réponses 

• L'éthique 
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• Les freins. Brainstorming 

Étape 2 : Étude et entraînement au processus 

 

• Avant la communication 

• Processus et entraînement aux étapes de connexion 

• Pendant la communication 

• L'après communication 

 

Étape 3 : Étude et entraînement sur les canaux de communication. Brainstorming 

 

• La vue 

• L’ouïe 

• L'odorat 

• Le goût 

• Le ressenti 

• La certitude 

 

Étape 4 : Échanges et questions sur les cours abordés 

 

• Temps d’échanges avec les élèves 

• Atelier « découverte de l'autre » 

 

Étape 5 : Pratique du Processus 
 

• Pratique du Processus (Qi Gong, Visualisation, Respiration) : 

• Mouvement 1 

• Mouvement 2 

• Mouvement 3 

• Mouvement 4 

• Mouvement 5 

• Visualisation d'ancrage 

 

Étape 6 : Pratiques de communication avec des CHIENS 

 

• Découverte de l'animal (d’après photos) 

• Présentation des questions et sujets à aborder 

• Accompagnement sur le processus de connexion 

• Exercices pratiques 

• Débriefing des résultats obtenus 

• Analyse du canal de communication utilisé 

• Auto évaluation 
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Étape 7 : Pratiques de communication avec des CHATS 

 

• Découverte de l'animal (d’après photos) 

• Présentation des questions et sujets à aborder 

• Accompagnement sur le processus de connexion 

• Exercices pratiques 

• Débriefing des résultats obtenus 

• Analyse du canal de communication utilisé 

• Auto évaluation 

 

Étape 8 : Outils pour aider à l’entraînement personnel 

 

• Livres 

• Internet 

• Conseils Personnels 

 

Étape 9 : Fin de stage 

 

• Débriefing de fin de journée 

• Observations et questions des stagiaires 

• Réflexion sur les pratiques, et échanges sur les techniques apprises 

• Retour sur les attentes et les objectifs de chaque stagiaire 

• Atelier pédagogique de fin de stage 

 

Les moyens pédagogiques - Le matériel à prévoir 

 

Un carnet que vous utiliserez pour les exercices pratiques de communication 

Un crayon, 2 surligneurs.... 

 

Sanction de la formation 

 

Attestation de fin de formation 

 

Intervenante  
 

Intervenant(s) Myriam PETIT 

 

N° de formateur enregistré sous le n° 72330612933 auprès du préfet de la région Aquitaine 

 

Date et signature du stagiaire 


