
                     CFC-ComAnimale

Formation Conseiller en Communication Animale

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. 

Public concerné

- les professionnels en lien avec l'animal souhaitant développer la 
communication animale comme une branche de leur pratique 
professionnelle ou se réorienter pour se spécialiser dans le conseil 
pour le bien être animal, appliquant la Communication Animale 
comme principal outil.

- toute personne sensible au bien être animal et ayant vocation à 
travailler avec les animaux, qui souhaite développer une pratique 
professionnelle de la Communication Animale

- les professionnels  de santé animale (vétérinaires, naturopathes, 
ostéopathes, dentistes, etc) qui souhaitent développer au sein de leur 
entreprise (ou structure) une expertise en Communication Animale

- les professionnels d'accompagnement de l'humain avec l'animal, qui 
souhaitent développer la Communication Animale dans une 
démarche d'aide à la personne 



Conditions d'admission

Les candidats sont admis à la formation après validation de leur dossier de candidature, qui doit être

soumis à examen dans un délais supérieur à 6 semaines avant le début de la formation. Ce dossier

de candidature doit comprendre un CV, une lettre de motivation exprimant les objectifs personnels

et professionnels du candidat, ainsi qu'un descriptif de son parcours en lien avec la Communication

Animale.  En  effet  tout  candidat  doit  justifier  d'une  expérience  préalable,  qui  pourrait  être  une

pratique innée de la CA, une formation d'initiation d'au moins une journée, une pratique amateure

plus ou moins longue, une collaboration régulière d'au moins un an avec un professionnel de la

communication animale. Pendant la période de sélection des candidats, une séance d'information

obligatoire aura lieu en ligne afin de présenter la formation, répondre aux questions, présenter les

méthodes pédagogiques utilisées etc. 

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

Durée

 1000 heures

Au choix, 
en 1 an ou 2 ans

*

7 modules présentiels

4 cours en ligne

5 TP

3 stages

La prochaine session débutera en Janvier 2023

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par mail à 
info@cfc-comanimale.com

dès  le 15/08/2022
Les inscriptions seront clôturées le 15/12/2022



Programme

L'ensemble de la formation s'articule autour de 7 modules en présentiel, 
3 stages, 5 travaux pratiques et 4 cours en ligne.

Les formations en présentiel – 392 heures

Module 1 – 100% CA – 7 jours – 56 heures

La  première  étape  de  la  formation sera  de  devenir  performant  en Communication Animale.  Ce

module est obligatoire quelque soit le parcours du candidat, et permet entre autre de remettre tous

les  étudiants au même niveau en terme de pratique de la CA, en adoptant un référentiel commun.

Module d'introduction, il  apporte toutes les informations utiles aux étudiants, afin qu'ils puissent

organiser leur temps lors de l'année de formation, car une grande partie du temps de travail se fait

"à la maison", en distanciel et lors de stages. Dès ce module seront exposées les conditions de

certification. 

Le module est divisé en différents cours: 

1) Les bases de la CA

Intervenante: Charlotte Letient

Durée : 4 journées complètes

Objectifs : 

- Comprendre ce qu'est la CA, ses champs d'application, le rôle du conseiller 
en communication animale

- Explorer différents outils qui rendent possible une expérience de 
communication animale pour en comprendre les mécanismes

- Apprendre des protocoles qui permettent d'instaurer le dialogue avec un 
animal 

- Se familiariser avec le format des exercices et compte rendus qui 
composent les stages et travaux pratiques

- Savoir réaliser une communication avec un animal en utilisant les supports à 
disposition
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. 

A l'issue de ce module, les étudiants se consacrent au TP1 qui doit 
être remis au plus tard 48h avant le Module 2. 

Ils peuvent aussi débuter le TP 2 , qui sera présenté lors de la 
semaine de certification, et trouvent leur premier lieu de stage

2) Historique de la CA

Intervenante: Jade Ros

Durée : 1/2 journée

Objectifs : 

- 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

- Identifier les différentes écoles, approches de la CA

- Développer de la culture générale, pour pouvoir ensuite parler du métier de 
communicant animalier à un public non initié

3) Pratique et vérifications

Intervenantes : Charlotte Letient et Jade Ros

Durée : 2,5 journées

Objectifs : 

- Pratiquer la Communication Animale lors de cas pratiques

- Apprendre les différents moyens de vérification et savoir les utiliser

- Savoir réaliser une communication avec un animal de façon autonome

- Savoir organiser un compte rendu de CA

- Aprendre à traduire en langage humain les messages de l'animal



Module 2 – Anatomie et Relation au corps - 7 jours
– 56 heures

Ce module 2 permet de donner aux étudiants des repères anatomiques qui leur permettront d'affiner

leurs perceptions en CA et de nommer plus justement les parties du corps de l'animal. Les notions

d'anatomie  comparée  sont  incontournables  pour  décrypter  correctement  les  informations

corporelles  qui  émanent  de  l'animal.  Développer  un  vocabulaire  adéquat  facilite  le  travail  de

collaboration avec les professionnels de santé animale. Au cours de ce module, la pratique de la

Communication  Animale  concernera  principalement  les  questions  de  santé  et  de  perceptions

corporelles.  Il  s'agira  aussi  d'apprendre à  approcher l'animal  souffrant,  évaluer l'intensité  de  sa

douleurs, savoir vers quel professionel de santé orienter selon les informations perçues par l'animal.

Le module est divisé en différents cours: 

1) Anatomie comparée des mammifères 

Intervenante: Laura Maugenest

Durée : 2 journées complètes

Objectifs : 
 

- Distinguer les principales différences anatomiques et physiologiques entre 
espèces

- Connaitre les normes anatomiques et physiologiques 

- Comprendre les bases de l’anatomie-physiologie propres à chaque espèce

- Savoir utiliser un vocabulaire adéquat pour s'exprimer ausujet de la santé 
animale et de l'anatomie des animaux

Du XX au XX mars 2023
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2) Taxonomie et besoins de base

Intervenante: Laura Maugenest et Charlotte Letient

Durée : 1 journée 

Objectifs : 

- Comprendre la classification des mammifères

- Connaître les besoins alimentaires propres à chaque ordre

- Distinguer les besoins de base propre à chaque espèce domestique

- Utiliser la Communication Animale pour identifier les besoins d'un individu

   3) Toucher un animal 

Intervenante: Laura Maugenest et Charlotte Letient

Durée : 1 journée 

Objectifs : 

- Décoder les signaux faciaux et corporels propres aux canins, aux équidés, 
aux félins dans une situation où l'animal est touché ou manipulé par un 
spécialiste

- Apprendre à adapter son attitude corporelle et son toucher selon les 
signaux que l'animal communique

- Adopter les gestes qui conviennent selon l'espèce animale approchée

- Connaître les positionnements et postures qui garantissent la sécurité de la 
personne et de l'animal dans les manipulations

- Utiliser la Communication Animale dans la rencontre en présentiel



. 

A l'issue de ce module, les étudiants doivent débuter leur premier 
stage, qui se déroule sur 15 jours, le rapport de stage doit être rendu 

avant le module 3.

Le cours de zoologie, dispensé en ligne, se déroulera entre les 
modules 2 et 3 

 4) Communication animale et professionnels de santé:
 comment collaborer?

Intervenante: Laura Maugenest et Charlotte Letient

Durée : 3 journées complètes 

Objectifs : 

- Savoir utiliser la Communication animale pour communiquer des informations 
utiles aux professionnels de santé animale

- Comprendre les besoins des différents professionnels de santé animale 

- Se positionner comme communicant animalier vis à vis de l'animal en 
souffrance, de son responsable et des professionnels de santé animale 
concernés

- Pratiquer la Communication animale dans le but de prendre soin de la santé 
d'un animal



Module 3 – Gestion du stress et bien être animal -
7 jours – 56h 

Ce module 3 a pour but de donner aux étudiants des outils qui permettent d'aider l'animal et ses

responsables à gérer son stress. Ces différents outils viennent en complément de la Communication

Animale  lors de consultations en présentiel. Certains animaux se montrent peu voire pas du tout

réceptifs à la Communication Animale, notamment en raison d'un état de stress trop important. Il

peut être prioritaire de les apaiser avant d'envisager une séance de CA à proprement parler, et utile

de montrer quelques gestes apaisants à leurs responsables, pour leur bien être.  Lors de ce module,

les étudiants apprennent  à évaluer le bien être d'un animal suivant  des indicateurs précis,  et  à

proposer des solutions aux responsable des animaux. Ce module en présentiel est complété par le

cours "Fleurs de Bach pour les animaux", dispensé en ligne.

Le module est divisé en différents cours: 

 Les indicateurs de Bien être 

Intervenantes: Laura Maugenest et Jade Ros

Durée : 1 journée 

Objectifs : 

 
- Prendre connaissance d'indicateurs de bien être animal précis et concrets

- Etre capable d'évaluer le niveau de bien être d'un animal et d'identifier à 
quel moment le bien être minimum n'est pas atteint

- Se familiariser avec la nociception et décoder le signaux indicateurs de 
douleur que peuvent présenter les chiens, chats et chevaux

- Utiliser la CA et un protocole d'évaluation du bien être animal de concert 
pour établir un bilan pertinent

Du XX au XX mai 2023
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Olfactothérapie 

Intervenante: Charlotte Letient

Durée : 2 journées

Objectifs : 

- Découvrir l'olfactothérapie, ses principes, ses champs d'application

- Connaître les huiles essentielles qui peuvent être utilisées en inhalation chez 
l'animal à des fins de bien être

- Apprendre et appliquer un protocole d'olfactothérapie émotionnelle pour 
l'animal

- Utiliser la CA pour déterminer la palette olfactive à proposer à un animal et 
l'accompagner dans sa libération émotionnelle

EFT pour animaux 

Intervenante:  ???

Durée : 2 journées 

Objectifs : 

- Découvrir l'EFT, ses principes, ses champs d'application

- Pouvoir identifier à quel moment l'EFT devient nécessaire dans la gestion du 
stress animal

- Connaître les gestes qui permettent d'apaiser un animal en état de stress

- Apprendre et appliquer des protocoles d'EFT pour l'animal

- Utiliser la CA pour déterminer l'état émotionnel d'un animal et 
l'accompagner dans sa libération émotionnelle



. 
A l'issue de ce module, les étudiants se consacrent au TP 3. 

Le cours de“Fleurs de Bach pour les animaux“ est dispensé en ligne

 Le Toucher Bienveillant 

Intervenantes: Laura Maugenest et Charlotte Letient

Durée : 2 journées

Objectifs : 

- Maîtriser les différents types de touchers apaisants

- Utiliser différents protocoles palpatoires pour ressentir le niveau de confort 
d'un animal dans son corps

- Apprendre 8 gestes de massage „détente“ et les appliquer aux chevaux, 
chiens et chats

- Utiliser la CA en complément d'une approche par le toucher pour faire un 
bilan du bien être physique d'un animal

- Identifier les signaux d'alertes qui nécessitent l'intervention d'un vétérinaire



Module 4 – Comportement et éthologie
7 jours – 56h 

Ce module 4 permet d'acquérir des connaissances générales en comportement animal, spécifiques

aux espèces domestiques les plus rencontrées, de comprendre l'impact et l'utilité de chaque métier

du comportement animalier et de développer encore davantage une culture générale concernant les

animaux domestiques. En outre, nous verrons au cours de cette semaine comment collaborer avec

les professionnels du comportement animal et comment intégrer la CA dans la pratique de l'un de

ces  métiers.  Ces  connaissances  doivent  permettre  au  conseiller  en  Communication  Animale

d'orienter les responsables d'animaux vers d'autres professionnels compétents le cas échéant et

d'identifier  des  seuils  critiques  de  risque  (risque  de  morsure,  risque  d'accident,  risque  de

pathologie). En effet, il est du devoir du communicant animalier de sensibiliser le responsable d'un

animal à d'éventuels risques pour lui même ou pour ses animaux. 

Le module est divisé en différents cours: 

Le comportement canin 

Intervenantes: Delphine De San Nicolas

Durée : 3 journées

Objectifs : 

- Développer des connaissances générales en termes de comportement canin: 

les comportements sociaux, les comportements territoriaux, les comportements 

de reproduction, les comportements de communication, les comportements 

alimentaires et les comportements de déplacement 

Du XX au XX juillet 2023
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- Connaître les besoins de base du chien de compagnie

- Comprendre le parcours d'évolution des différents types de race de 

chiens depuis le loup

- Identifier les différents métiers qui interviennent auprès des chiens et 

de leurs gardiens. Savoir orienter les responsables de chiens vers le 

professionnel concerné

- Connaître les différentes écoles d'éducation canine, pouvoir orienter le 

responsable du chien vers une aou l'autre approche selon le type de 

chien, son tempérament (perçu par la CA)

- Apprendre à collaborer avec les professionnels du chien



Le comportement équin et animaux grégaires

Intervenant: Pauline Garcia

Durée : 2 journées 

Objectifs : 

- Développer des connaissances générales en termes de comportement équin: 

les comportements sociaux, les comportements territoriaux, les comportements 

de reproduction, les comportements de communication, les comportements 

alimentaires et les comportements de déplacement 

- Connaître les besoins de base des animaux gérgaire, leurs spécificité (animaux 

domestiques uniqement)

- Identifier les différents métiers qui interviennent auprès des chevaux et de leurs 

gardiens. Savoir orienter les responsables de chevaux vers le professionnel 

concerné

- Connaître les différents contextes d'élevage des herbivores domestiques et les 

spécificité de chaque espèce.

- Apprendre à collaborer avec les professionnels de l'élevage d'herbivores 

domestiques



Le comportement félin

Intervenante: Cécile Moriamé 

Durée : 2 journées

Objectifs : 

- Développer des connaissances générales en termes de comportement félin: les 

comportements sociaux, les comportements territoriaux, les comportements de 

reproduction, les comportements de communication, les comportements 

alimentaires et les comportements de déplacement 

- Connaître les besoins de base du chat de compagnie

- Identifier les différents métiers qui interviennent auprès des chevaux et de leurs 

gardiens. Savoir orienter les responsables de chevaux vers le professionnel 

concerné

- Identifier les signaux corporels ou comportementaux qui doivent alerter; pouvoir 

orienter vers un professionnel compétent le cas échéant.

- Apprendre à collaborer avec les comportementalistes félins

. 
A l'issue de ce module, les étudiants se consacrent au  TP 4. 

Le cours“Comprendre les NAC“ est dispensé en ligne



Module 5 – Relation humain/animal
7 jours – 56h 

Ce module 5 permet de découvrir et comprendre tous les enjeux relationnels qui peuvent exister

entre  l'animal  de  compagnie  et  l'humain,  afin  d'avoir  une  approche  systémique  de  la  relation

humain/animale.  Les étudiants auront  l'occasion de vivre diverses expériences tantôt  avec leurs

propres animaux, la pratique mettant en lumière les apprentissages théoriques, tantôt  avec des

animaux "thérapeutes" grâce à la prestation d'équicoaching. Entre pratique et théorie, ce module

questionne l'étudiant sur son projet professionnel, son positionnement en tant que communicant

animalier et développe des compétences de savoir- être face à l'animal, au sein d'un groupe, dans la

relation à l'autre. 

Le module est divisé en différents cours:

Les enjeux de la relation humain/animal de compagnie

Intervenant: 

Durée : 3 journées 

Objectifs : 

 
- Connaître la place de l'animal de compagnie auprès de l'homme dans nos 

sociétés

- Comprendre le processus de domestication et connaître son histoire

- Identifier en quoi la relation à l'animal peut avoir un impact thérapeutique 
dans l'accompagnement de l'humain

- Comprendre comment agit la médiation animal et les thérapies par l'animal

Du XX au XX septembre 2023
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Communiquer avec son propre animal 

Intervenante: Charlotte Letient

Durée : 2 journées

Objectifs : 

    - Appliquer ce mode de communication avec son propre animal pour 
observer dans la pratique les notions théoriques abordés dans le cours 
précédent 

   -  Faire un bilan de la relation: quel est le rôle de mon animal dans ma vie? 
sa place dans la dynamique familiale? sa "mission de vie"? Que puis-je 
apprendre grâce à lui?; afin de pourvoir établir ce bilan pour autrui

    - Dépasser une difficulté relationnelle précise avec un ou plusieurs animaux 
et bénéficier des situations des autres étudiants à titre d'étude de cas.

Equicoaching

Intervenant:  Sophie Maka

Durée : 2 journées 

Objectifs : 

- Se positionner en tant que Conseiller en Communication Animale grâce à 

l'encadrement de la praticienne en équicoaching et des chevaux

- Comprendre par l'expérience ce que les animaux peuvent apporter aux 

humains en termes de développeemtn personnel

- (re) Définir son projet professionnel, Répondre à la question „comment vais-je 

utiliser professionnellement les acquis de cette formation? „



. 
A l'issue de ce module, les étudiants se consacrent au TP 5, qui doit 

être remis pour correction avant le Module 6 .  
Le cours de déontologie est dispensé en ligne



Module 6 – Relation d'aide / accompagner
l'humain - 7 jours – 56h 

Ce  module  6  permet  de  développer  des  compétences  spécifiques  à  la  relation  d'aide  et  à

l'accompagnement de l'humain. Au vu du lien intime qui se crée entre un animal de compagnie et

son responsable humain, il apparait évident de développer des capacités d'écoute, d'empathie, de

communication et de facilitation pour proposer un accompagnement de qualité aux personnes qui

font appel à la Communication Animale.

Le module est divisé en différents cours: 

Facilitation, écoute, communication

Intervenante : Catherine Branne 

Durée : 3 journées 

Objectifs : 

 
- Développer des outils d'accompagnement de l'humain et pouvoir les 

utiliser dans le cadre du conseil en Communication Animale

- Identifier le champs d'action et d'intervention du conseillier en 
Communication Animale

-  Connaître les indicateurs de souffrance émotionnelle qui nécéssitent 
d'orienter la personne vers une prise en charge psychologique

- Comprendre les pincipes de transfert et contre-transfert, pouvoir se 
positionner en tant qu'accompagnant

- Développer l'empathie et l'écoute active

Du XX au XX novembre 2023
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Outils de gestion émotionnelle 

Intervenante: Catherine Branne 

Durée : 1 journée

Objectifs : 

-  Etre capable de développer une gestion de sa propre vie émotionnelle afin
de rester disponible à une relation empathique avec l'humain et l'animal

Les Bases de la CNV

Intervenante: Charlotte Letient 

Durée : 1 journée

Objectifs : 

- Connaître les bases de la CNV développée par M. Rosenberg

- Etre capable d'appliquer ces principes à la communication conseiller/client

- Formuler un retour oral en Communication Animale répondant à des critères 
de respect, d'empathie, de non violence



Apprivoiser le deuil animalier

Intervenant: Catherine Branne et Charlotte Letient

Durée : 2 journées 

Objectifs : 

- Connaître les étapes du deuil, les besoins de la personne à chaque étape

- Utiliser la Communication Animale pour répondre aux besoins de l'animal en fin 

de vie

- Comprendre la perception que peut avoir un animal de la mort ou de sa propre 

mort

- Pouvoir accompagner la personne dans le deuil de son animal de compagnie

. 
A l'issue de ce module, les étudiants se consacrent à préparer leur 
certification, cela comprend la rectifications de leurs rapports de 

stage suite aux correction, et la finalisation du TP 5 .
Il effectuent le stage n°3.



Module 7 – Certification - 7 jours – 56h 

Ce module 7 permet d'affiner le projet professionnel, de se préparer à la certification, puis de la

passer  devant  un  jury  composé  de  3  personnes:  un  conseiller  en  Communication  Animale

professionnel, un professionnel de santé animale et un professionnel du comportement animal, qui

vont  évaluer les candidats selon une grille  de critères portée à  la connaissance de ceux-ci,  en

corrélation avec les objectifs pédagogiques et les compétences visées lors de la formation. 

J1 – Evaluation écrite

Le premier jour de la semaine est consacré à l'examen écrit des connaissances théoriques

J2+3 – Préparation de la présentation orale

Chaque candidat présente au groupe d'étudiants le contenu de son TP 5 et reçoit des critiques

constructives et des recommendations pour améliorer sa présentation

J 4 – Journée libre / entrainement

Pratique de la CA en binôme et correction de la présentation orale pour le lendemain, suite aux

retour des autres étudiants

J5 – Evaluation devant Jury

L'étudiant réalise une prestation en Communication Animale

J6 - Evaluation devant Jury

L'étudiant présente son projet professionnel et ses rapports de stage (TP5)

J7 – Certification et clôture

Après délibération du jury, remise des certificats et clôture de la formation

Du XX au XX décembre 2023
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Les formations en ligne – 86 heures

Introduction à la zoologie 

Intervenant:  Philippe Briand
Durée : 15 heures

Objectifs : 

– 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 

Initiation à l'éthologie
 

Intervenante: Pauline Garcia

Durée : 1 journée 

Objectifs : 

 
 

- 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



Les fleurs de Bach pour les animaux-  6 demi-journées

Intervenante:  Charlotte Letient
Durée : 18 heures

Objectifs : 

– 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 

applicant un protocole précis

– Savoir quand et comment utiliser les fleurs de Bach dans le cadre d'un conseil en 

Communication Animale

– Situer les fleurs de Bach dans une prise en charge holistique de la santé d'un 

animal

"Comprendre les NAC" 

Intervenant:  Cathy Pommier
Durée : 9 heures

Objectifs : 

– Développer des connaissances générales au sujet des Nouveaux Animaux de 

Compagnie : qui sont-ils? Quels sont leurs besoins spécifiques? Vers quel 

professionnel se tourner en cas de problème?

– Connaître la législation en ce qui concerne la détention de ces animaux

– Avoir connaissance des métiers et spécialisation qui interviennent dans la santé et 

le bien être de ces animaux. 

Déontologie

Intervenants: Charlotte Letient
Durée : 12 heures

Objectifs : 

– 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



Les travaux pratiques – 220 heures

5 travaux pratiques répartis sur une annnée ou deux ans

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: 

– développer une pratique fluide et aguerrie de la Communication Animale

– mettre en pratique l'ensemble des apprentissages théoriques

– développer de l'autonomie

– constituer un réseau de clients potentiels

Evaluation

Les TP sont corrigés et évalués au fur et à mesure de leur réalisation. Ces évaluations 
permettent à l'étudiant de se situer en termes de compétences à atteindre, acquises ou 
non acquises, afin de se préparer à la certification



Les stages – 310 heures

Deux Stages de 15 jours et un stage de 10 jours, répartis sur une année ou  sur deux 
ans

Chacun des stages vise à développer des compétences spécifiques à différents domaines de la

Communication Animale et fait l'objet d'un rapport dont les conclusions devront être présentées lors

de la certification à titre d'évaluation orale. 

L'étudiant  pratique,  au  cours  des  stages,  la  Communication  Animale,  sur  le  terrain,  dans  une

entreprise ou une association, en respectant les fiches d'énoncés. 

Globalement, la pratique en stage permet de :

– se familiariser avec la pratique de la CA sur le marché du travail

– développer  des  compétences  pour  collaborer  avec  différents  professionnels  de  métiers

animaliers

– 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.

Evaluation

Les stages sont évalués sur la base de rapports de stage. Après chaque stage, le 
rapport doit être remis au correcteur, qui donne une unique correction. A partir de cette 
correction, l'étudiant rectifie son rapport de stage, qu'il présentera oralement lors de sa 
certification. Le correcteur n'apporte ainsi aucune évaluation au rapport de stage, c'est 
le jury de la certification qui incluera ce travail pour établir la note globale. 
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