
Conseiller en Communication Animale - Formation professionnelle

Dossier de candidature promo 2023

Votre attention ! 

– L'accès à la formation professionnelle nécessite des prérequis, notamment une formation
courte préalable en CA ou une expérience pratique.

– Le nombre d'inscrits pour une session est limité, c'est pourquoi les dossiers de candidature
seront étudiés par ordre de réception.

Renseignements généraux 

Nom :                                                                     Prénom: 

Date de naissance :                                              Pays de résidence: 

Code postal :                                                         Ville : 

Email :                                                                   Tel.: 

Souhaitez-vous entreprendre des démarches pour faire financer votre formation? 

Oui / Non

Souhaitez-vous poursuivre votre formation en 2 ans (au lieu de 1 an) ?  

Oui / Non
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A joindre à ce document : 

- un CV

- une lettre de motivation

- une/des attestation(s) de formation(s) 

déjà suivie(s) (facultatif)



Votre expérience de la Communication Animale 

Formations et stages

date intitulé Formateur/ice durée

Expériences pratiques

Depuis combien de temps utilisez-vous la Communication Animale (y compris en faisant appel à 
un tiers ou à un professionnel) ?

Donnez un bref descriptif de votre expérience pratique : 
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Demande de dispense(s)

Dans le cas où votre parcours professionnel et de formation vous permet de justifier des acquis
relatifs à certains cours proposés dans le programme, vous pouvez demander à être dispensé(e) de

ces cours, le montant total de votre formation sera alors recalculé au prorata des heures
dispensées. Cochez les cours concernés et joignez à votre dossier un justificatif (diplôme,

attestation, certification).

Comportement canin

Comportement félin

Comportement équin

Ethologie

Fleurs de bach

Anatomie comparée des mammifères

Zoologie

Relation humain/animal de compagnie (médiateur uniquement)

Accompagnement de l'humain

EMDR pour animaux

Olfactothérapie pour animaux
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Renvoyez votre dossier complet par mail à 

info@cfc-comanimale.com

Des questions? 

Contactez le 0033(0) 6 88 49 53 77 

mailto:info@cfc-comanimale.com

