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ÉDITO

L’institut Agatéa est à l’origine d’un nouveau métier qui s’intitule « Chargé de Projet 
en Médiation par l’Animal® » et développe dans ce cadre un réseau national de 14 
pôles recouvrant la totalité du territoire français ainsi que la Belgique. 

Ses missions premières sont orientées vers le développement des actions de         
formation en lien avec la médiation par l’animal ainsi que la protection et le bien-
être de l’animal.

Fort d’une expérience de 15 ans, l’Institut a su promouvoir et faire reconnaître une 
méthodologie dans l’organisation des ateliers de médiation par l’animal directe-
ment basée sur le cycle du contact de la Gestalt Théorie et adaptée aux séances qui 
maintenant se pratiquent de plus en plus dans le cadre de prescriptions médicales 
au sein du milieu hospitalier. 

De plus en plus d’établissements sollicitent l’Institut pour des formations générales 
de médiation par l’animal en Intra sous forme d’initiation ou de certification.

L’évolution de la médiation par l’animal et ses pratiques appellent une offre de   
formation de spécialisation essentiellement tournée vers les spécificités de certains 
publics, l’utilisation d’outils relationnels ainsi que les apports de pédagogies  adap-
tées. L’ensemble de ces domaines suggèrent l’introduction d’animaux spécifique-
ment éduqués.

La Haute Autorité de Santé reconnait la médiation par 
l’animal comme une thérapie non médicamenteuse.

« J’entends et j’oublie  
Je vois et je me souviens

Je pratique et je comprends »
Confusius
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      LE MÉTIER ÉVOLUE ET 
      NOTRE ORGANISME S’ADAPTE

3 organismes de formation indépendants voient le jour pour être toujours au plus près de vous : 
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Facilités d’accueil pour les 
personnes en situation de 
handicap.

L’ ins t itu t  de  fo rmat ion A gatéa ,  une  démarche  
Qua lité ,  un pa r t i p r is  pédagog ique

L’institut de formation Agatéa a obtenu l’enregistrement du titre 
de Chargé de Projet en Médiation par l’Animal inscrit au RNCP 
-   registre national des certifications professionnelle - spécifique 
à la Médiation par l’Animal, véritable diplôme reconnu par l’État 
(Arrêté ministériel du 17 décembre 2018 - JORF n°0295 du 21 
décembre 2018 texte n° 63). 

Ce diplôme est également reconnu dans l’ensemble des pays 
européens. Code CPF : 336620

Nos partenaires RNCP : 
MFR Saint Florent des Bois 



35 sessions de formation de 

Chargé de Projet en Médiation par 

l’Animal en 2022.

412 personnes ont été formées en 2021
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200 

formateurs répartis 

sur tous les terroi-

toires Français. 

UC1 UC2 UC3

*Taux de satisfaction globale du 01/01/2022 au 30/06/2022

94%  
des apprenants 
satisfaits ou très satisfaits* 
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VOS CONTACTS

 Certifications et Validation des 
Acquis d’Expérience (VAE)
contact : SOLENNE CORMIER
certifications@agatea.org

Pour tous renseignements sur les formations, contactez le : 

03 89 79 84 89 ou 06 32 68 93 81



OF - Ouest / Sud-Ouest
Directrice CAMILLE DE RAVINEL
contact.ouestsudouest@agatea.org
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ORGANISMES DE FORMATIONS

95%  
des apprenants 
satisfaits ou très satisfaits* 

*Taux de satisfaction globale du 01/01/2022 au 30/06/2022



LE TITRE RNCP DE CHARGÉ DE PROJET 
EN MÉDIATION PAR L’  ANIMAL  CPMA

La formation est sanctionnée par le titre à finalité professionnelle de Chargé de 
Projet en Médiation par l’Animal obtenu sur validation des 4 UC. La session d’éva-
luations organisée par une structure indépendante à l’organisme de formation est 
répartie du lundi au samedi inclus. Les dates précises vous seront communiquées 
sur votre convocation. 

Niveau V  en Europe

Parcours complet de formation en 315h : 
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01140
heures

175
heures

FIN

Etape 1
4 Unités Capitalisables (UC) comprenant des contenus théoriques, des mises en 
situation pratiques et le passage de l’Attestation de Connaissances pour les Animaux 
de Compagnie Domestiques (ACACED) : 

UC1 : Concevoir et mettre en oeuvre l’ingénierie de médiation par l’animal. 
UC2 : Piloter le projet de création et gérer l’activité de médiation par l’animal. 
UC3 : Entraîner l’animal de médiation et garantir son bien-être.
UC4 : Animer des séances de médiation par l’animal.

Etape 2 
Formation ouverte à distance 
(FOAD)

Accompagnement 
personnalisé

Travail personnel 
tutoré

35
heures

140
heures

Etape 3
Session 
d’évaluations 
en visio et 
présentiel 

+
Jury de 
certification
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Débouchés  à  l ’ is sue  de  la  c e r t i f ic a t ion :  

Publics :
Animateurs socioculturels, Éducateurs spécialisés, Éducateurs de jeunes enfants, Assistants 
Sociaux, Conseillers en Économie Sociale et Familiale, Aides Médico Psychologiques, Aides 
Soignants, Infirmiers, Psychologues, encadrement de l’aide à domicile ou toute personne 
travaillant dans l’intervention sociale, éducative ou paramédicale titulaire d’un diplôme de 
niveau IV (bac…).

Toute personne désirant mettre en oeuvre une activité individuelle et professionnelle d’Inter-
venant en Médiation Animale.

Toute personne souhaitant se réorienter professionnellement.

L’organisme de formation propose de faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap. 
A ce titre des modalités spécifiques peuvent être individualisées après réception du dossier de
candidature et entretien de positionnement.

Prérequis : 
• être Titulaire du BAC ou équivalent ou justifier d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle 
dans le domaine de l’accompagnement de personnes dans les domaines de l’éveil, éducatif, 
social et/ou thérapeutique
• être véhiculé
• le projet de création d’une activité professionnelle indépendante en médiation par l’animal
• sélection sur dossier, les critères prépondérants sont : l’attirance vers les métiers d’aide à la 
personne et la sensibilité aux animaux domestiques.
• disposer d’un ordinateur fonctionnel et d’une connexion internet

• s’installer en entreprise individuelle et être prestataire auprès d’établissements médico-sociaux

• être recruté en tant que chargé de projet en médiation par l’animal par une structure de mé-
diation par l’animal ou par un ESSMS. 

Coût de la formation : 

4450€ les 4 UC
1112,50€ possibilité d’inscription 
par UC indépendante 

25% d’abattement pour les finance-

ments individuels sans aucune modalité 

de prise en charge.

Possibilité de mobiliser son CPF pour l’ensemble 
de la formation ou bien par UC. 

Taux de réussite au titre 
de 97 %

Inscription jusqu'à 5 jours ouvrés avant le début 
de la formation (selon les dossiers de finance-
ments).



LES MODALITÉS DE FORMATION CPMA

Méthodes  e t  moyen pédagog iques  :  
 • Plusieurs formules possibles : présentielle (cp page 16) et mixte (cp page 12)
 • Cours avec nos formateurs, professionnels de la médiation par l’animal
 • Jeux de rôles et mises en situation 
 • Espace extranet personnel permettant l’accès à plusieurs supports :
  o Vidéo  o Base documentaire  o Quizz
 • Temps de regroupement pendant la FOAD
 • Suivi individuel pour l’aide à la rédaction du projet professionnel. 

    UC1 : Animer des séances de médiation par l’animal. 
    77h (dont 35h de FOAD et 7h de FOAD synchrone)

- Mettre en place un cadre sécure en évaluant les risques physiques et psychiques pour tous les     

acteurs de la séance afin préserver l’intégrité et le bien-être de chacun. 

- Cadrer la séance auprès de tous les acteurs de la triangulation en début de séance en rappelant 

les objectifs, en expliquant les règles, la gestion du temps pour optimiser son déroulement et son 

efficacité. 

- Mettre en interaction le bénéficiaire et l’animal selon le programme prévu tout en respectant les 

protocoles d’hygiène applicable et le bien-être de l’animal pour susciter des réactions positives. 

- Transcrire les changements de comportement du bénéficiaire pendant la séance à l’aide d’une grille 

pour prévoir un réajustement du programme. 

- Mesurer les progressions sur l’ensemble du programme en vue de rédiger un bilan de préconisation. 

    UC2 : Piloter le projet de création et gérer l’activité de médiation par l’animal.  
    84h (dont 35h de FOAD et 14h de FOAD synchrone)

- Analyser les marchés cibles de la médiation par l’animal sur le territoire du projet d’implantation 

afin de mesurer la faisabilité du projet d’activité de médiation par l’animal. 

- Mettre en œuvre les démarches administratives, juridiques et fiscales pour la création de la struc-

ture.  

- Établir un budget prévisionnel afin de piloter et de gérer la trésorerie en lien avec l’activité de      

médiation par l’animal 

- Construire des tableaux de bord en définissant des indicateurs pour suivre l’activité et mesurer les 

performances commerciales, financières de la structure.

- Élaborer et mettre en œuvre des outils de communication correspondant aux objectifs fixés et aux  

cibles afin de se faire connaître et développer le chiffre d’affaires.  

- Piloter efficacement les différentes ressources du projet de prestation (humaines, animalières,   

matérielles, temporelles...) pour optimiser sa réussite.

- Vendre une prestation de médiation par l’animal auprès d’un établissement en argumentant sur les 

aspects économiques et sociaux afin de signer un contrat de prestation.

Prog ramme de  fo rmat ion :  



    UC3 : Éduquer l’animal de médiation et garantir son bien-être.   
    77h (dont 35h de FOAD et 7h de FOAD synchrone)

- Sélectionner les différentes espèces et individus en fonction de leur prédisposition / aptitude naturelle 

afin de les éduquer à des activités adéquates (pour l’animal et le bénéficiaire). 

- Éduquer l’animal en mettant en œuvre différentes techniques d’apprentissage et une communication 

/ posture adaptées afin de le préparer à la pratique de la médiation. 

- Décrypter le comportement de l’animal de médiation en mobilisant ses connaissances physiologiques 

et éthologiques pour repérer ses signes de bien-être et de mal-être (et le cas échéant se rapprocher 

d’un professionnel de santé animal). 

- Gérer le rythme de travail de l’animal en prenant en considération son bien-être pour définir des 

temps de travail et des rotations acceptables 

- Adapter l’alimentation de l’animal pour respecter son équilibre alimentaire. 

- Adapter et entretenir un hébergement adapté à l’espèce afin de garantir son bien-être. 

    UC4 : Concevoir et mettre en œuvre l’ingénierie de médiation par l’animal.  
    77h (dont 35h de FOAD et 7h de FOAD synchrone)

- Définir le périmètre d’une prestation de médiation par l’animal au sein d’un établissement d’accueil en 

tenant compte de la nature, des objectifs, des besoins et moyens-contraintes de cette structure pour 

concevoir une offre de prestation adaptée et cohérente. 

- Définir les besoins du bénéficiaire en tenant compte de ses spécificités physique, physiologique, 

mentale, psychique en collaboration avec le référent institutionnel afin de définir des objectifs adaptés. 

- Élaborer des scénarii de programme de médiation par l’animal au regard des spécifiés du bénéficiaire 

et le cas échéant du lieu d’accueil pour optimiser la réussite de l’interaction homme animal. 

- Communiquer en amont et aval des séances avec le référent institutionnel ou familial pour recueillir 

les informations sur les changements de comportement dans le quotidien.

Eva lua t ions  :  

Chaque UC fait l’objet d’une évaluation dis-
tincte. Chaque UC validée est acquise à vie 
et fait l’objet d’une remise d’un certificat 
reconnu par France Compétences.
UC1 : épreuve pratique et écrit
UC2 : remise d’un projet professionnel en 
situation réelle et oral
UC3 : oral
UC4 : écrit

Le titre de CPMA s’acquiert par la valida-
tion des quatre UC et la présentation de 
l’ACACED 3 catégories (ou titre équiva-
lent). Un descriptif détaillé des évaluations 
est remis dès l’entrée en formation. 11

Pourcentage de réussite par 
Unité Capitalisable (UC) en 2021

96,48

UC1 UC2 UC3 UC4

%

%

%

%

94,01
98,72 97,28



CALENDRIER DES 
FORMATIONS

MIXTE 

2023
 

Contenus théoriques en Visio (70h). 
2 options possibles : 

Attention :

 • Les Mises en situation sont accessibles si tous les contenus théoriques en visio  
    sont suivis (70h). 

 • La Formule mixte doit s’inscrire dans une année de date à date (du début de  
    la théorie à la fin de la FOAD)

 • L’inscription en Formule mixte (les contenus théoriques en visio et les   
           Mises en situation) doit s’effectuer dans le même Organisme de formation. 

COURS DU SOIR 
Les lundis et jeudis

18h30 à 22h

pendant 10 semaines 

Mises en situation et passage de 
l’ACACED 10 jours (5 jours pendant 2 
semaines) en Présentiel (70h). 

La FOAD de 175h prend la suite des 
mises en situation. 
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FORMULE MIXTE

+

10 JOURS 
(5 jours pendant 2 semaines)

Du lundi au vendredi en journée

ou
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CALENDRIER DES 
FORMATIONS 
FORMULE MIXTE

ORGANISME DE FORMATION OUEST / SUD-OUEST

Formule Mixte option COURS DU SOIR (20 soirées) : 

ANGERS
Visio théorie :   06/03/2023 au 11/05/2023  Ref-TPCS2303
Mise en situation :  05/06/2023 au 16/06/2023 Ref-ANMS2306
FOAD :    19/06/2023 au 19/08/2023  inclue
Evaluations :  11/09/2023 au 16/09/2023  inclues

Ou

BORDEAUX
Visio théorie :   06/03/2023 au 11/05/2023  Ref-TPCS2303
Mises en situation:  29/05/2023 au 09/06/2023 Ref-BOMS2305
FOAD :    12/06/2023 au 12/08/2023 inclue
Evaluations :  04/09/2023 au 09/09/2023  inclues
 

Formule Mixte option 10 JOURS : 

ANGERS
Visio théorie :   10/04/2023 au 21/04/2023  Ref-TPJO2304
Mises en situation :  05/06/2023 au 16/06/2023 Ref-ANMS2306
FOAD :    19/06/2023 au 19/08/2023   inclue
Evaluations :   11/09/2023 au 16/09/2023  inclues

Ou

BORDEAUX
Visio théorie :   10/04/2023 au 21/04/2023  Ref-TPJO2304
Mises en situation :  29/05/2023 au 09/06/2023 Ref-BOMS2305
FOAD :    12/06/2023 au 12/08/2023   inclue
Evaluations :   04/09/2023 au 09/09/2023  inclues



CALENDRIER DES 
FORMATIONS

 
PRÉSENTIEL 

2023
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4 UC pendant 4 semaines consécutives ou discontinues sur le pôle de votre choix au sein 
du même organisme de formation. 
Chaque UC de 35h comprend théorie et mise en situation (dont ACACED) soit un total de 
140h. La formation se poursuit par 175h de FOAD après les 4 UC.  

FORMULE PRÉSENTIELLE

1ER SEMESTRE 2023

ORGANISME DE FORMATION OUEST / SUD-OUEST
BORDEAUX Ref-BO2302 : du lundi 27 février  au vendredi 24 mars 2023

UC1 : 27/02/2023 au 03/03/2023  UC2 : 06/03/2023 au 10/03/2023 
UC3 : 13/03/2023 au 17/03/2023  UC4 : 20/03/2023 au 24/03/2023

FOAD : 27/03/2023 au 27/05/2023  Evaluations : 19/06/2023 au 24/06/2023

ANGERS Ref-AN2304 : du lundi 03 avril  au vendredi 28 avril 2023

UC1 : 03/04/2023 au 07/04/2023  UC2 : 10/04/2023 au 14/04/2023 
UC3 : 17/04/2023 au 21/04/2023  UC4 : 24/04/2023 au 28/04/2023

FOAD : 01/05/2023 au 01/07/2023  Evaluations : 24/07/2023 au 29/07/2023

TOULOUSE Ref-TO2305 : du lundi 01 mai au vendredi 26 mai 2023

UC1 : 01/05/2023 au 05/05/2023  UC2 : 08/05/2023 au 12/05/2023 
UC3 : 15/05/2023 au 19/05/2023  UC4 :  22/05/2023 au 26/05/2023

FOAD : 29/05/2023 au 29/07/2023  Evaluations : 28/08/2023 au 02/09/2023
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2ÈME SEMESTRE 2023

ORGANISME DE FORMATION OUEST / SUD-OUEST

ANGERS Ref-AN2309 : du lundi 18 septembre au vendredi 13 octobre 2023

UC1 : 18/09/2023 au 22/09/2023   UC2 : 25/09/2023 au 29/09/2023 
UC3 : 02/10/2023 au 06/10/2023   UC4 : 09/10/2023 au 13/10/2023

FOAD : 16/10/2023 au 16/12/2023  Evaluations : 08/01/2024 au 13/01/2024

BORDEAUX Ref-BO2309 : du lundi 25 septembre au vendredi 20 octobre 2023

UC1 : 25/09/2023 au 29/09/2023  UC2 : 02/10/2023 au 06/10/2023
UC3 : 09/10/2023 au 13/10/2023  UC4 : 16/10/2023 au 20/10/2023

FOAD : 23/10/2023 au 23/12/2023  Evaluations : 15/01/2024 au 20/01/2024

TOULOUSE Ref-TO2311 : du lundi 06 novembre au vendredi 01 décembre 2023

UC1 : 06/11/2023 au 10/11/2023  UC2 : 13/11/2023 au 17/11/2023
UC3 : 20/11/2023 au 24/11/2023  UC4 : 27/11/2023 au 01/12/2023

FOAD : 04/12/2023 au 03/02/2024  Evaluations : 26/02/2024 au 02/03/2024
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V.A.E. : CHARGÉ DE PROJET EN MÉDIATION PAR    
L’  ANIMAL CPMA
Pour que votre expérience se transforme en titre professionnel reconnu. 
La VAE est un moyen d’obtenir une reconnaissance officielle de vos compétences et 
d’aquérir le titre de Chargé de Projet en Médiation par l’Animal (CPMA) sans formation. 
Toute personne, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience, continue ou non, en tant que 
professionnel et/ou bénévole, en rapport direct avec le titre visé peut prétendre à une 
VAE. 
Il s’agit d’une procédure réglementée à distinguer de la formation. Plus d’informations 
sur le site www.agatea.org. Vous pouvez solliciter un rendez-vous téléphonique indivi-
duel avant de commencer votre parcours VAE.  

ÉTAPE 1 - le livret 1 : demande de recevabilité à la validation des acquis de 
l’expérience
Il s’agit d’une étude administrative de recevabilité à l’entrée en VAE
Modalité : Envoi du Cerfa n°12818*02 au siège d’Agatéa.

ÉTAPE 2  : en cas de recevabilité au livret 1, un entretien approfondi d’orien-
tation et d’information avec un conseiller VAE d’Agatéa est organisé. Lors de 
cet entretien, le livret 2 de la VAE vous est présenté, tout comme les différents 
parcours d’accès à la certification afin que vous puissiez choisir un parcours 
correspondant à votre orientation professionnelle.

Si votre dossier n’est pas recevable vous êtes invité à représenter le livret 1  
quand vous aurez acquis les prérequis.



Coût : 
1150,00 €

Coût : 
1900,00 €

Renseignements : 
Solenne CORMIER
certifications@agatea.org
03 89 79 84 89

ÉTAPE 3 - le livret 2 de la VAE

Il s’agit d’un dossier dans lequel il vous appartient de valoriser les 
compétences développées au cours d’expériences antérieures. 

ÉTAPE 4 - Dépôt du dossier VAE 

Dépôt du Dossier VAE (livret 1 et livret 2) 30 jours avant la tenue du jury.

ÉTAPE 5 - Présentation Orale

Convocation pour une présentation orale devant le jury. 

Accompagnement VAE (en option) 
Pour remplir le livret 2 de la VAE, vous pouvez choisir d’être 
accompagné par Agatéa ou par tout autre prestataire habilité. 
L’accompagnement avec Agatéa dure 24h, à votre rythme, sur 
une période d’un an maximum. 



CONCEVOIR ET MENER UN PROGRAMME DE 
MÉDIATION PAR L’ANIMAL AU SEIN D’ESSMS
Nous proposons également un parcours de formation en 84h spécifique pour les personnes 
souhaitant mettre en œuvre un projet en interne, dans leur structure employeuse ou leur   
activité libérale. 

0170
heures

14
heures

FIN

Etape 1
Formation en présentiel comprenant : des contenus théoriques, 
des mises en situation pratiques et le passage de l’Attestation de Connaissances 
pour les Animaux de Compagnie Domestiques (ACACED) : 

Etape 2 
Formation ouverte à distance 
(FOAD)

FOAD asynchrone

FOAD synchrone 
d’Accompagne-
ment individualisé 
à la mise en 
œuvre du projet 
interne

10
heures

4
heures

Etape 3
Évaluations 
écrites et 
orales 

+
Formation 
qualifiante
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Pub lic s  :  

P ré requ is  - sélection sur dossier :  

Tout professionnel exerçant dans les domaines éducatif, social, médical et paramédical.

Toute personne souhaitant associer la médiation par l’animal à sa pratique professionnelle.

L’organisme de formation propose de faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap. 
A ce titre des modalités spécifiques peuvent être individualisées après réception du dossier 
de candidature et entretien de positionnement.

• avoir un projet de mise en œuvre de programme 
de médiation par l’animal au sein de sa structure 
employeuse. 
• disposer d’un ordinateur fonctionnel avec une 
connexion internet et être véhiculé. 

Coût de la formation : 

2250€

Possibilité de prise en charge hors CPF : 

plan de formation, OPCO, autre, nous 

contacter
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ORGANISME DE FORMATION OUEST / SUD-OUEST
BORDEAUX Ref-BOPI2310 

Présentiel :  02/10/2023 au 13/10/2023
FOAD :   16/10/2023 au 12/01/2024
Evaluations :  Sam 20/01/2024 

Inscription jusqu'à 5 jours ouvrés avant le début de la formation (selon les dossiers de 
financements).
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Les participants peuvent amener des situations problématiques qu’ils rencontrent 
dans leur pratique de médiation  par l’animal. A partir de ces situations concrètes 
le groupe permet des échanges et un regard réflexif. Il s’agit de construire en-
semble des hypothèses et pistes d’action grâce la diversité des points de vue de 
chacun. 

OBJECTIFS :

• Aborder des « situations problèmes » rencontrées dans le cadre de l’interven-
tion en MA et les élaborer, pour une meilleure prise de recul et réflexion. Partager 
les expériences de chacun à partir de ces situations proposées.
• Permettre aux professionnels de réfléchir à une juste distance dans leur rela-
tion d’accompagnement auprès des bénéficiaires, des équipes institutionnelles 
et/ou des familles.
• Se sentir moins isolé dans sa pratique d’intervenant en médiation par l’animal 
en mutualisant les expériences et ressources de chacun.

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (APP)

Public concerné :  

Intervenants professionnels en média-

tion par l’animal (pouvant justifier d’une 

attestation de formation et d’une activi-

té professionnelle et/ou bénévole en lien 

avec la MA).

Modalités : 

En visioconférence
5 à 10 personnes
Animées par des psychologues
intervenantes en MA et for-
mées aux APP. 
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FORMULE TROIS JOURS : 

Trois samedis répartis dans l’année 
(une rencontre tous les quatre mois) 
avec un groupe fixe engagé sur ces 
trois journées. 

Matin 
Analyse des pratiques profession-
nelles à partir de situations pro-
blèmes librement amenées par les 
participants. 

Après midi
Ateliers/débat et éclairages théo-
riques autour d’un thème pré-défini 
en amont tel que : 
- Légitimité et positionnement de 
l’IMA par rapport à sa formation 
initiale
- Sur- ou Sous- implication des 
référents institutionnels
- L’implication des familles et le sou-
tien à la parentalité
- Le processus de deuil dans le 
cadre de nos pratiques 

Samedi 11.03 - 10.06 - 14.10

Coût : 120€ la journée
Horaires : 9h-16h

FORMULE SOIRÉE : 

Choisissez une ou plusieurs soirées par-

mi les dates proposées tout au long de 

l’année.

Le groupe n’est pas fixe mais la diver-

sité des situations proposées assure la 

richesse des échanges. 

Les situations problématiques ou

partages d’expériences abordés sont

collégialement choisis par le groupe de

participants.

Dates :

Lundi 23.01

Lundi 17.04

Lundi 26.06

Lundi 25.09

Lundi 04.12

Coût : 55€ la soirée

Horaires : 18h30-21h

Pour les structures de MA au 
sein   desquelles interviennent des 
équipes de professionnels et de                        
bénévoles nous vous proposons des 
APP sur mesure selon vos besoins en                     
présentiel ou en visio.

Contactez-nous pour plus de rensei-
gnements.
 

Renseignements : 
contact : LUDIVINE BONNET
contact.nordouestcentre@agatea.org

03 89 79 84 89 
 



RETROUVEZ NOUS SUR :
ou Facebook  Institut de zoothérapie Agatéa

ou notre chaine Youtube
    www.agatea .org


