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PROGRAMME DU STAGE 
 
 

COACHING - niveau 1 
Entretien du comportementaliste avec le propriétaire de l’animal 

 
 

Animé par :  Sandrine CRISPEL, Coach Professionnel Certifié 
 

• OBJECTIF DU STAGE : 

- Découvrir la PNL et sa méthodologie, ses techniques simples et efficaces pour mieux 

gérer vos relations professionnelles. 

- Améliorer votre aptitude à communiquer dans le but d’établir des relations constructives. 

- Comprendre votre mode de communication et celui des autres. 

- Acquérir les moyens de vous adapter à votre interlocuteur dans le but d’établir une 

communication efficace. 
 

• PROGRAMME:  
Communiquer avec aisance : 

- Etablir le rapport 

- Se synchroniser à l’autre 

- Utiliser le langage de manière efficace 
 

Comprendre et optimiser le fonctionnement du cerveau  

- Systèmes de perceptions et de représentations – VAKOG 

- Observation – Filtres de perception 

- Stratégies 

- Submodalités 
 

Comprendre et utiliser les mécanismes du fonctionnement mental : 

- Les niveaux logiques 

- Les positions de perception 

- Les métaprogrammes 

- Apprendre à fixer des objectifs concrets, motivants et atteignables 

Moyens utilisés : exposés théoriques, tests d’auto-évaluation et mises en situation 
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PROGRAMME STAGE 
 

COACHING - niveau 2 
uniquement si stage niveau 1 effectué  

 

LES OUTILS DU COACH ET MISE EN SITUATION 
 

 

Animé par : Gérard DALICHAMP, Formation et Coach en entreprise, en management 
d’équipes. Conférencier – Enseignant en développement personnel et communication. 
 
• OBJECTIF DU STAGE : 
 
Acquérir le savoir faire et développer un savoir être en pleine conscience vous permettant 
d’accompagner votre client vers la réalisation de son objectif. 
 
• PROGRAMME: 
 
Connaitre et gérer son Mental. 
Développer sa maitrise Physique. 
Changer son état Emotionnel. 
Se Centrer, Respirer, Relaxer. 
Etre authentique, Congruent,  à l’Ecoute,  
Etre Synchronisé, reconnaitre les Prédicats, 
Calibrer, exploiter le Feedback, les Neurones Miroirs. 
Trouver les sources de Motivations, les Questions.   
Changer les Croyances, définir Objectifs. 
Gérer les Conflits, apprécier les Changements. 
Gérer Stress, faire de la Priorisation. 
Vivre en Assertivité, la Communication Non Violente 
Etre conscient des Ancrages et savoir les utiliser à bon escient. 
Identifier ses Intelligences pour mieux les exploiter 
Conscience, Estime et Confiance en soi. 
Tous ces thèmes sont présentés, développés et pratiqués avec des mises en situation, jeux 
de rôles, improvisations.  
Les techniques utilisées vont de la Méditation, à la Sophrologie, en passant par la PNL, 
l’Hypnose, les Neurosciences, le Storytelling, la Synergologie. 
Si les techniques enseignées sont indispensables au Coach, certaines, seront utilement 
transmises au coaché. 
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PROGRAMME  STAGE   
 

LA MEDIATION ANIMALE 
 
 
Animé par : Carine TRIPODI, Comportementaliste, Coach en médiation aniamle, formée 
au secourisme canin et félin 
 
Objectifs du stage :  
Prendre connaissance des spécificités d’un animal médiateur, comment le choisir, ce qu’il 
faut lui apprendre, comprendre le processus et enseigner les règles du bon apprentissage, 
comprendre les différentes motivations de l’animal et savoir les utiliser dans 
l’apprentissage du bon comportement, inculquer les bases du renforcement positif et son 
utilisation dans l’éducation de son animal médiateur 
 
Journée 1 : Le choix de son animal médiateur et l’apprentissage 
− Présentation de l’organisation du stage 
− 3 phases : Connaissance et compréhension du futur animal, les apprentissages 

spécifiques de l’animal médiateur et la maintenance des apprentissages et l’évaluation, 
−  Le choix du futur animal médiateur et spécificités, techniques d’apprentissage ou 

comment l’animal apprend, les motivations de l’animal dans l’apprentissage 
− Comprendre un comportement : conditionnement classique et opérant 
− Technique du renforcement positif 
 
Journée 2 : Entraînement 1 : Les bases de l’éducation de l’animal médiateur 
Partie théorique : Le chien/Le chat 
− Les réflexes de défense chez l’animal et ce que cela engendre dans l’apprentissage 
− Le stress comportemental, les outils pour l’entrainement, la communication 
− Exercices pratiques  : apprentissage de bases (Assis, Couché, Reste, Non, 

Doucement….) 
 
Journée 3 : Entraînement 2 : Les règles du modelage libre et les comportements en 
chaîne 
− Les étapes, les horaires de renforcement, le timing  
− Exercices pratiques avec chiens : apprentissages spécifiques (recherche d’objets, 

marche en laisse, suite sans laisse…)  
 
Journée 4 : Entraînement 3 : Les différents commandements : verbal et gestuel 
− Quel animal et quel public ?   (Le chat, les rongeurs, le chien, autres) 
− Les activités possibles avec son animal médiateur ! 

− Apprentissage de jeux divers (discrimination d’odeurs, d’objets) 
− Agility-family, etc… 

− Exercices pratiques avec chiens : A la fin de cette 4ème journée, les élèves savent 
mettre différents commandements aux apprentissages et entraîner un animal aux 
différentes activités 

 
Journée 5 : Entraînement 4 
− Les différentes formes et domaines d’intervention de la Zoothérapie : Les 

fondamentales 
− Exercices pratiques puis temps de paroles aux élèves(questions, demandes de 

précisions) 


