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Intitulé de la formation 1 : ‘’ Construire un projet qui me ressemble, avec et 
autour de l’outil animal’’  
 
Equipe pédagogique :  Christiane Brocard, Intervenante en médiation animale 
à Lama Bleu DF, directrice d’un Lieu de Vie et d’Accueil 
    Florian Brocard, gérant du Lieu de Vie et d’accueil ‘’ la 
ferme du Lama Bleu’’ 
    Educateurs intervenants en LVA 
 
Durée : Cette formation se déroule sur une semaine. Durée de 35 heures.  
 
Dates : A convenir 
 
Horaires journaliers : 9h00-12h00 / 13h00-18h00  
 
Lieu : 2 Bissia – 39130 BOISSIA 
 
Nature et caractéristique de la formation : Nature de l’action de formation 
conformément aux articles L.6313-1 du Code du Travail : ‘’Actions d’adaptation, 
d’acquisition, d’entretien, de développement ou de perfectionnement des 
connaissances ’’ 

Personnes concernées : Cette formation s’adresse aux porteurs de projet, 
professionnels du secteur social, santé et de l’enseignement spécialisé. Elle 
s’adresse également aux personnes ou structures qui veulent développer un 
accueil de jour ou un projet pédagogique : ferme pédagogique, Lieu de Vie et 
d’Accueil, etc. 

Règlement intérieur : Dès son inscription, chaque stagiaire recevra, par courrier 
électronique, le règlement de fonctionnement de SAS Lama Bleu DF ainsi que 
celui du Lieu de Vie et d’accueil dont il devra s’imprégner.    
 

Objectif de la formation : A vocation stratégique et pratique, cette formation a 
pour objectifs de : 



 

Formation 1 – SAS Lama Bleu Diagnostic et Formation - Institut de Médiation Animale 

et de formation 

 ‘’ Construire un projet qui me ressemble, avec et autour de l’outil animal’’ 

 

- Définir la problématique, le contexte et les modalités 
d’intervention du stagiaire dans son futur champ d’activité avec 
les outils de la TOB (Théorie des Organisations de Berne) 

- Acquérir les données du schéma de Fox, les mettre en pratique : 
‘’du rêve à la réalité’’ : organisation, administration et gestion 
du projet 

- Connaître les différents contrats et leur importance 
- Prendre en compte ‘’qui je suis’’ et trouver ma clientèle 
- Identifier les besoins de ma clientèle   
- Acquérir la juste posture envers l’animal et découvrir ses besoins 

et ses potentiels 
- Entre ateliers thérapeutiques et médiation animale, découvrir le 

champ des possibles. 
 

Moyen pédagogique et Cadre de l’intervention :  
 

- A l’aide des outils de la TOB : travail sur le mémoire du stagiaire, 
dans lequel les différents aspects de la construction du projet 
seront abordés. 

- Immersion au cœur d’un Institut de Médiation Animal : mise en 
situation, participation du stagiaire à partir de cas concrets. 
Analyses. 

o Définition de la médiation animale 
o Définition ateliers thérapeutiques 
o Les animaux et leurs besoins et leur biotope :  

 Le quotidien avec les différents animaux : poneys, 
lamas, chevaux, chiens : les soins, entretien et 
manipulation, pourquoi, comment. Trouver la juste 
posture.  

 Leur environnement, un point primordial à prendre 
en compte. 

 
Procédure d’évaluation des acquis permettant d’apprécier les résultats de 
l’action de formation engagée :  
 

- L’appréciation des résultats se fera à travers la capacité du 
stagiaire à rendre un mémoire écrit prenant en compte le 
cheminement de son projet et la maîtrise de la méthodologie 
abordée. 
 

A l’issue de la formation, Lama Bleu DF remettra une attestation de 
formation au stagiaire qui indiquera la nature, les objectifs, les dates et la durée 
de la formation. 
 

Tarif : 1 100 euros HT – TVA 20% - TTC 1 320 euros. 
Ce tarif ne comprend pas les repas ainsi que l’hébergement.  
   
 


