
Une formation proposée par les 
partenaires : 
 
⚫ Education et rééducation canine -  
⚫ Centre Animalier du Pays d’Aix -  
⚫ L&L Concepts Humain-imaux

Formation professionnelle 
Plaquette Info :

Chien 
Médiateur



Un cursus complémentaire à 
votre activité de thérapeute 

🔵  Théorie sur le 
comportement canin 

🔵  Notion en entraînement 
canin, méthode positive et 
coopération 

🔵  Apprendre à construire son 
projet pédagogique 

🔵  Accompagnement par 
l’équipe pédagogique dans la 
création de son projet.

Formation sur 3 mois 
 

Entièrement à distance ou 
semaine pratique en présentiel - 

au choix.

Un cursus complémentaire à 
votre activité d’éducateur 
canin 

🔵  Théorie sur la psychologie 
humaine. 

🔵  Cas d’étude en médiation 

🔵  Apprendre à construire son 
projet pédagogique 

🔵  Accompagnement par 
l’équipe pédagogique dans la 
création de son projet.

Formules adaptées à vos besoins

Formation sur 2 mois 
 

Entièrement à distance ou 
semaine pratique en présentiel - 

au choix.

Certification complète : 
Médiation animale 

option chien

Certification :  
Chien médiateur

Certification : 
Zoothérapie option 

chien

Un cursus complet alliant 
théorie et pratique  

🔵  Théorie sur la psychologie 
humaine et sur le 
comportement canin 

🔵  Notion en entraînement 
canin, méthode positive et 
coopération 

🔵  Apprendre à construire son 
projet pédagogique 

🔵  Accompagnement par 
l’équipe pédagogique dans la 
création de son projet.

Formation sur 6 mois 
 

Entièrement à distance ou 
semaine pratique en présentiel - 

au choix.



FORMATION PROFESSIONNELLE

Le bien être animal au coeur de nos formations



Programme - Cursus complet :

MET : Module Etude Théorique 

MET1 : Cadre d’activité 
MET2 : Les différents publics 
MET3 : Notions de psychologie humaine 
MET4 : Construire ses interventions 
MET5 : Technique de communication et Auto leadership 
MET6 : La médiation animale en pratique : étude de cas et 
projets « type » 

MSPC : Module Spécialisé option Chien - Théorie 

MSPC1 : Comportement canin - Communication 
MSPC2 :  Technique en entraînement - Lois de l’apprentissage 
MSPC3 : Choix du chien - coopération et bien être de l’animal 
MSPC4 : Législation associée, Conditions de transport, Suivi 
sanitaire 
 
MEC : Module Entraînement Canin - Pratique 

MEC1: Plan d’entraînement 
MEC2: Travail des signaux de bases 
MEC3 : Travail de la coopération et du consentement 
MEC4 : Suivi de l’entrainement 

Module de cours :
Théorie à distance à votre rythme

Plateforme avec suivi pédagogique

Entrainement de votre chien avec 
programme personnalisé

Formule avec période de présentiel 
ou 

A distance avec live vidéo

Un suivi pédagogique personnalisé 
à chaque élève

Cursus sur 6 mois                 Tarif : 3 850 €Financement possible



Programme - Cursus option chien médiateur 
:
MET : Module Etude Théorique 

MET1 : Cadre d’activité 
MET2 : Les différents publics 
MET3 : Notions de psychologie humaine 
MET4 : Construire ses interventions 
MET5 : Technique de communication et Auto leadership 
MET6 : La médiation animale en pratique : étude de cas et 
projets « type » 
 
MEC : Module Entraînement Canin - Pratique 

MEC1: Plan d’entraînement 
MEC2: Travail des signaux de bases 
MEC3 : Travail de la coopération et du consentement 
MEC4 : Suivi de l’entrainement 

Module de cours :
Théorie à distance à votre rythme

Plateforme avec suivi pédagogique

Entrainement de votre chien avec 
programme personnalisé

Formule avec période de présentiel 
ou 

A distance avec live vidéo

Un suivi pédagogique personnalisé 
à chaque élève

Cursus sur 2 mois                 Tarif : 1 344 €Financement possible



Programme - Zoothérapie option chien

MET : Module Etude Théorique 

MET1 : Cadre d’activité 
MET5 : Technique de communication et Auto leadership 
MET6 : La médiation animale en pratique : étude de cas et 
projets « type » 

MSPC : Module Spécialisé option Chien - Théorie 

MSPC1 : Comportement canin - Communication 
MSPC2 :  Technique en entraînement - Lois de l’apprentissage 
MSPC3 : Choix du chien - coopération et bien être de l’animal 
MSPC4 : Législation associée, Conditions de transport, Suivi 
sanitaire 
 
MEC : Module Entraînement Canin - Pratique 

MEC1: Plan d’entraînement 
MEC2: Travail des signaux de bases 
MEC3 : Travail de la coopération et du consentement 
MEC4 : Suivi de l’entrainement 

Module de cours :
Théorie à distance à votre rythme

Plateforme avec suivi pédagogique

Entrainement de votre chien avec 
programme personnalisé

Formule avec période de présentiel 
ou 

A distance avec live vidéo

Un suivi pédagogique personnalisé 
à chaque élève

Cursus sur 3 mois                 Tarif : 1 850 €Financement possible



Infos et contact

Nous contacter :

Par mail : formation@erc-pro.com 

Par téléphone : 0638491173

Certaines de nos formations peuvent être 
financées selon vos droits : 

L’option ACACED Chien est incluse dans toutes nos 
formations afin de vous permettre d’exercer en toute 

légalité et sérénité.

Prochaine session : 
Juillet 2021


