Conseiller en
Communication Animale
Contexte :

à partir de 5400€ TTC
variable selon conditions d'inscription et
durée de formation

Format
présentiel et distanciel
Durée
1 ou 2 ans
1000 heures de formation
Nombre de participants
14 par module en présentiel
20 module en ligne

Prérequis
Les candidats à cette
formation doivent avoir une
expérience préalable de la
Communication animale, au
travers d'une formation courte
(minimum deux jours), d'une
pratique innée, ou d'une
collaboration d'au moins 1 an
avec un communicant
animalier professionnel

Public concerné
Toute personne qui souhaite
développer une pratique
professionnelle de la
Communication Animale.
Les professionnels souhaitant
développer la communication
animale comme une branche
de leur pratique
professionnelle ou se
réorienter pour se spécialiser

La formation de Conseiller en Communication Animale permet
de développer une réelle expertise dans ce domaine, à des
fins de conseil. Le conseiller en Communication Animale doit
pouvoir identifier les causes du mal-être manifeste qu'exprime
un animal et orienter le responsable de celui-ci vers des
solutions pour son bien être.
Cette démarche s'inscrit en complémentarité des métiers de
la santé animale (vétérinaires, ostéopathes, dentistes,
naturopathes) et des métiers du comportement animal
(comportementalistes, éthologues, éducateurs).
Le rôle du conseiller en Communication Animale est
d'instaurer un dialogue intelligible par les deux parties entre
l'animal et son responsable direct, garantissant en priorité le
bien être de l'animal, mais aussi celui de l'humain et
l'harmonie dans la relation. Ainsi le conseiller se montre tantôt
traducteur, tantôt médiateur, et à l'occasion pédagogue.
Cette fonction peut être intégrée au sein d'un équipe
pluridisciplinaire agissant pour la santé et/ou le bien être
animal.

Objectifs :
Etre capable de guider une consultation en Communication
Animale en s'adaptant aux besoins de l'animal et aux
attentes du client
Être capable d'accompagner les propriétaires d'animaux à
mener des actions concrètes pour le bien être de leur
animal
Etre capable de travailler dans une équipe pluridisciplinaire
en tant que conseiller en Communication Animale

Evaluation - Attestation :
Mise en situation devant jury indépendant
Evaluation écrite des savoirs théoriques
Remise d'une attestaion de capacité et d'évaluation des
acquis
Référencement comme professionnel auprès du CFCComanimale

Programme de la Formation
Module 1 : 100% Communication Animale

PRESENTIEL
7 modules
392 heures
10 à 14 participants
à Issendolus
46500
LOT - FR

JULIE
THOMAS
DATES
Module 1 du 22 au 28
janvier 2023
Module 2 du 02 au 08
avril 2023
Module 3 du 21 au 27
mai 2023
Module 4 du 15 au 21
juillet 2023
Module 5 du 10 au 16
septembre 2023
Module 6 du 19 au 25
novembre 2023

Devenir performant en Communication Animale
Savoir réaliser une communication avec un animal en
utilisant les supports à disposition
Connaître l'origine de la CA, les différents courants, les
évènements qui ont conduits à la pratiquer dans notre
culturel tel que nous le faisons aujourd'hui

Module 2 : Comportement et éthologie
Développer des connaissances générales en comportement
animal, spécifiques aux espèces domestiques les plus
rencontrées
Comprendre l'impact et l'utilité de chaque métier du
comportement animalier
Développer une culture générale concernant les animaux
domestiques

Module 3 : Anatomie et Relation au corps
Développer des connaissances en anatomie comparée des
mammifères, cartographier les corps pour s'y repérer
Affiner les perceptions en CA et nommer plus justement les
parties du corps de l'animal lors du retour au client
Maîtriser du vocabulaire qui permet d'échanger avec les
professionnels de la santé animale

Module 4 : Gestion du stress et bien être animal
Être capable d'utiliser des outils qui permettent d'aider
l'animal et ses responsables à gérer son stress.
Être capable d'évaluer, hors communication animale, le
niveau de bien être d'un animal et d'identifier des signaux
de détresse
Apaiser un animale en vue d'une séance de CA

Module 5 : La relation humain-animal
MODULE 7
Evaluation et
certification
du 17 au 22
décembre 2023

Comprendre tous les enjeux relationnels qui peuvent exister
entre l'animal de compagnie et l'humain
Développer une approche systémique de la relation
humain/animale
Affiner la lecture de cette relation au travers de la pratique
de la CA

Module 6 : Relation d'aide
Développer des compétences spécifiques à la relation
d'aide et à l'accompagnement de l'humain
Apprivoiser le deuil animalier
Se positionner comme professionnel accompagnateur

Programme de la Formation
Introduction à la zoologie

DISTANCIEL
5 cours

Connaître les bases de la zoologie et développer des connaissances
générales du règne animal
Situer l'animal dans la vision scientifique conventionnelle
Identifier dans les grandes lignes les différents ordres, genres, familles et
leurs spécificités

84 heures
10 à 20 participants
visioconférence en
direct
lien zoom
replay disponible

JULIE
THOMAS

3 heures en soirée
1/2 journées ou
journées complètes
le week end
Calendrier disponible
sur demande

Initiation à l'éthologie
Comprendre ce qu'est l'éthologie, le fonctionnement de la recherche en
éthologie, ce qu'elle apporte au comportementalisme et à la zoologie
Développer des connaissances générales en termes de comportement
animal inné ou acquis
Cibler les différences comportementales entre animal sauvage et
domestique et comprendre l'origine de ces différences

Fleurs de Bach pour animaux
Connaître les fleurs de Bach, leur usage, leur champ d'application
Pouvoir réaliser une synergie de fleurs de Bach pour un animal qui en a
besoin en appliquant un protocole précis
Savoir quand et comment utiliser les fleurs de Bach dans le cadre d'un
conseil en Communication Animale

Relation chiens et chats
Comprendre les confusions de communication qui existent entre le
chien et le chat
Identifier les difficultés spécifiques à cette relation inter-espèce
être capable d'orienter l'humain vers des solutions qui garantissent
le bien être des deux espèces

Déontologie
Définir la déontologie, déterminer en quoi le métier de Conseiller en
Communication Animale est concerné, diférencier déontologie et
éthique
Poser les bases d'une éthique de travail, en cohérence avec la charte
de Penelope Smith
Avoir connaissance du droit des animaux et des démarches à
entreprendre en cas de maltraitance animale

Module
6 : Evaluation et Validation des acquis
Coaching
Définir un projet professionnel
S’ auto superviser
Manager la pratique dans la perspective de développer
une clientèle à l’issue de la formation

Programme de la Formation
Travaux pratiques encadrés

TRAVAUX PRATIQUES
5 TP
220 heures
Suivi pédagogique
individualisé suivant
le rythme de chaque
étudiant

JULIE
THOMAS

Le but des TP est en premier lieu de pratiquer aussi souvent
que possible la Communication animale et se préparer à
rencontrer une clientèle potentielle pour envisager une
installation après la formation. Chaque TP propose de
développer des compétences spécifiques, précisées
systématiquement dans la fiche d'énoncé des TP et
présente une date butoir de remise des travaux terminés.
Objectifs globaux des TP:
Etre capable de pratiquer avec fluidité la
Communication Animale
Mettre en pratique l'ensemble des apprentissages
théoriques
Devenir autonome
Constituer un réseau de clients potentiels

Stages pratiques en milieu professionnel
STAGES
3 stages in situ et
distanciel
total de 8 semaines
+ rapports de stage
310 heures
Suivi pédagogique
individualisé suivant
le rythme de chaque
étudiant

Se familiariser avec la pratique de la CA sur le marché du travail
Développer des compétences pour collaborer avec différents
professionnels de métiers animaliers

Relation chiens et chats

Se confronter avec la réalité de terrain et mettre en pratique les
apprentissages en étant encadré par un maître de stage
Se familiariser avec les animaux dans leur comportement
spontané et avec leur conditions d'élevage, de soin ou de
détention selon les contextes.

Déontologie

INTERVENANTS
Charlotte Letient
Laura Maugenest
Catherine Branne
Sophie Fourure
Delphine de San Nicolas
Sophie Maka
Philippe Briand
Cécile Moriamé

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
auprès du CFC-Comanimale
info@cfc-comanimale.com
0033 6 88 49 53 77

Module 6 : Evaluation et Validation des acquis

www.cfc-comanimale.com
Charlotte Letient - Lac des termes - 46500 Issendolus FR
SIRET:83031843200028- tel: 0033 6 88 49 53 77 Mail: info@cfc-comanimale.com
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°76460059546 auprès du préfet
de la région Occitanie. Cette déclaration ne vaut pas agrément de l'état.

