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Programme de Formation  

Communication Animale 

Cours de Base 
 

Comprendre les animaux, toutes espèces confondues, dans leur sensibilité, leurs comportements et 
leur communication. Créer un lien de confiance rapidement pour une relation fluide avec les 
animaux, dans le cadre privé ou de travail. Identifier leurs besoins de manière spécifique et 
individuelle.Oeuvrer pour le bien être animal au travail. 
 

 

A qui s'adresse cette formation? 

 

Profil: 
Cette formation s'adresse tant aux professionnels du milieu animalier qui souhaitent développer de 
nouveaux outils pour améliorer leur relation aux animaux qu'ils côtoient, qu'aux particuliers qui 
souhaitent trouver plus d'harmonie et de complicité dans la relation avec leur propre animal. 
 

Les modules sont pensés pour être accessibles au plus grand nombre, ainsi, les personnes en 
situation de handicap sont invitées à se manifester pour la mise en place d’éventuels aménagements 
qui leur permettraient de suivre les enseignements.  
 
Prérequis 

Aucune connaissance particulière 

 

Compétences à développer: 

 adapter son attitude face à l'animal lors de la prise de contact 

 mesurer le niveau de stress de l'animal et agir en conséquence 

 évaluer l'impact d'un comportement/d'une manipulation sur la sensibilité d'un animal 

 poser les bases d'une communication sereine avec un animal 
 intégrer le protocole pour mener à bien un échange avec l'animal 

 mettre en mots un comportement, une attitude ou une émotion présentés par l'animal 

 identifier les besoins individuels d'un animal et y répondre de manière adéquate 

 communiquer ouvertement avec le responsable d'un animal dans le but de "traduire" les états 

intérieurs et besoins de ce dernier, afin que son responsable puisse en tenir compte dans le 

quotidien 

 gérer son émotivité pour trouver un positionnement équitable dans les situations de 

maltraitance animale 

 définir une stratégie d'action visant à sortir de tout cercle vicieux comportemental dans la 
relation à l'animal 
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Cours de Base Module 1 : Initiation 
 

Durée: 3 journées de 9h30 à 17h30 soit 24h 
 

Prérequis : Aucun 
 

Objectifs: 
 

 comprendre  la Communication Animale: sa définition, son fonctionnement, ses applications 

 évaluer ses propres capacités intuitives et de présence innées 

 intégrer étape par étape le processus qui rend possible une communication efficace avec un 
animal quelque soit son espèce 

 vivre plusieurs expériences de rencontre avec des animaux par le biais de cet outil 
 
 
 
Contenu: 
 

 Démonstration d'une séance de Communication Animale 

 Apports théoriques : définition de la Communication Animale, fonctionnement, cadre 
d'application, protocole, explications scientifiques  de la méthode, Résonance, EMC, Intuition 

 Bilans : profil sensoriel, profil de communicant, niveau d'intuition 

 Exercices seuls : relaxations guidées 

 Exercices en Binôme : observations et développement des canaux de perceptions 

 Exercices avec l'animal : rencontre dans la salle + établir un contact ; rencontre de l'animal 
dans son environnement, séance complète de communication avec un animal 

 Mises en situations : seul avec l'animal, en binôme avec l'animal, en groupe avec l'animal 

 Échanges et Q/R à chaque étape 

 Conseils et accompagnements personnalisés 
 
 
Pour le bon déroulement de l'apprentissage, seront fournis, lors de cette formation: 
 

 des explications simples et concrètes du fonctionnement de ce mode de communication 

 des exercices qui suivent un protocole établi pour intégrer pas à pas les étapes du processus 

 l'opportunité de vivre des échanges de communication avec un animal, dans un cadre adapté 

 un encadrement professionnel et un suivi de l'évolution du participant après l'atelier (sur 
demande) 

 
 
Support : Fichiers MP3 et PDF, en plus un support papier illustré de plus de 110 pages 
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Cours de Base Module 2 : Approfondissement et vérifications 

 

Durée: 2 journées de 9h30 à 17h30 soit 16h 
 

Prérequis : Avoir suivi le module 1 

 

Les objectifs: 
 

• Apprendre à s'auto-évaluer en Communication Animale 

• Dépasser les blocages et difficultés personnels 

• Découvrir des méthodes de vérification et apprendre à les utiliser 
• Optimiser le traitement des informations perçues et les utiliser à bon escient 

 

Contenu: 
 

 Etudes de cas 

 Apports théoriques : les canaux de perception, protocole de traitement de l'information, 
outils de vérification, méthodologie 

 Bilans : clés d'auto évaluation 

 Exercices seuls : relaxations guidées 

 Exercices avec l'animal : rencontre de l'animal dans son environnement, séance complète de 
communication avec un animal 

 Mises en situations : seul avec l'animal, en binôme avec l'animal, en groupe avec l'animal 

 Échanges et Q/R à chaque étape 

 Conseils et accompagnements personnalisés 
 
 

Pour le bon déroulement de l'apprentissage, seront fournis, lors de cette formation: 
 

• des explications simples et concrètes face aux difficultés que rencontre le stagiaire 

• des exercices qui tendent à développer la confiance en soi dans cette pratique 

• l'opportunité de vivre des expériences pratiques approfondies, dans un cadre adapté 

• un encadrement professionnel et un suivi personnalisé après la formation (sur demande) 

 
 
Support : Fichiers MP3 et PDF, en plus un support papier illustré de plus de 110 pages 
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Cours de Base Module 3 : Empathie et émotivité 
 

Durée: 2 journées de 9h30 à 17h30 soit 16h 
 

Prérequis : Avoir suivi le module 2 
 
 

Les objectifs: 
 

• Comprendre le fonctionnement de l'empathie 

• Dépasser les blocages et difficultés liés à l'émotivité 

• Trouver le positionnement qui permet d'ouvrir la communication avec l'animal 
• Etre capable de communiquer avec un animal dans une attitude juste et empathique. 

 

Contenu: 
 

 Etudes de cas 

 Apports théoriques : définition de l'empathie, sensibilité animale, les principes de base de la 
CNV, l'alphabétisation de l'émotion 

 Bilans : fiches "trio animal-communicant-gardien" 

 Exercices seuls : relaxations guidées 

 Exercices avec l'animal : rencontre de l'animal dans son environnement, séance complète de 
communication avec un animal 

 Mises en situations : seul avec l'animal, en binôme avec l'animal, en groupe avec l'animal 

 Échanges et Q/R à chaque étape 

 Conseils et accompagnements personnalisés 

 

 

Pour le bon déroulement de l'apprentissage, seront fournis, lors de cette formation: 
 

• des explications simples et concrètes sur les mécanismes en jeu 

• des exercices qui tendent à développer la capacité d'empathie 

• un accompagnement bienveillant face aux difficultés liées à la gestion de l'émotivité 

• un encadrement professionnel et un suivi personnalisé après la formation (sur demande) 
 

 

Support : Fichiers MP3 et PDF, en plus un support papier illustré de plus de 110 pages 


