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PLAN DU PROGRAMME 

Ce programme de formation est composé de 25 cours, incluant 23 travaux notés et diverses études de cas, des 

visionnements de vidéos, des stages, etc.  

Pour recevoir une attestation, l’évaluation ou le travail noté doit être réussi. 

 

Date Cours Méthode d’enseignement 

9 et 10 septembre 2023 Initiation à la zoothérapie et à 

l’intervention  

Pierreville  

13 septembre 2023 Supervision – travail noté et 

Initiation au développement 

humain  

En ligne  

16 et 17 septembre 2023 Clientèle 0-6 ans – formation  En ligne  

20 septembre 2023 Clientèle 0-6 ans – supervision 

et évaluation  

En ligne  

30 septembre et 1er 

octobre 2023 

Clientèle 6-12 ans En ligne  

4 octobre 2023 Clientèle 6-12 ans – supervision 

et évaluation 

En ligne  

7 et 8 octobre 2023 

9 octobre 2023 (demi-

journée) 

Comportement et éducation 

canine en zoothérapie   

Pierreville  

14 et 15 octobre 2023 Clientèle adolescente et jeunes 

adultes - formation 

Pierreville  

18 octobre 2023 Clientèle adolescente et jeunes 

adultes – supervision et 

évaluation 

En ligne  

21 er 22 octobre 2023 TDAH chez l’enfant et l’adulte – 

formation  

Pierreville 

28 et 29 octobre 2023 Stress, anxiété et gestion des 

émotions – formation  

Pierreville  

1er novembre 2023 Stress, anxiété et gestion des 

émotions – supervision et 

évaluation 

En ligne  

8 novembre 2023 Clientèle aînée - formation   En ligne  
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Date Cours Méthode d’enseignement 

11 et 12 novembre 

2023 

Clientèle de crise – formation  En ligne  

15 novembre 2023 Clientèle de crise – supervision et 

évaluation 

En ligne  

22 novembre 2023 TDAH enfant et adulte et 

clientèle aînée et perte 

d’autonomie– supervision 

et évaluation 

En ligne  

25 et 26 novembre 2023 Clientèle DI, TSA et trouble de 

langage – formation  

En ligne  

29 novembre 2023 Clientèle DI, TSA et trouble de 

langage – supervision et évaluation 

En ligne  

9 et 10 décembre 2023 Clientèle santé mentale et 

trouble de dépendances 

En ligne  

13 décembre 2023 Comportement et éducation 

canine en zoothérapie – 

supervision et évaluation 

En ligne  

16 et 17 décembre 2023 Clientèle santé mentale et 

trouble de dépendances 2e partie  

En ligne  

20 décembre 2023 Clientèle santé mentale et 

trouble de dépendances- 

supervision et évaluation 

En ligne  

6 et 7 janvier 2024 Relation d’aide en zoothérapie – 

formation  

Pierreville 

13 et 14 janvier 2024 Relation d’aide en zoothérapie – 

formation  

Pierreville 

17 janvier 2024 Relation d’aide en zoothérapie – 

supervision et remise du travail 

noté  

En ligne  

20 et 21 janvier 2024 Animation de groupe et 

collaboration multidisciplinaire - 

formation 

En ligne  

31 janvier 2024 Clientèle deuil  En ligne  

3 et 4 février 2024 Méthodes appliquées en 

zoothérapie canine 

Pierreville  

17 et 18 février 2024 Méthodes appliquées en Pierreville 
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Date Cours Méthode d’enseignement 

zoothérapie canine 

collaboration multidisciplinaire 

21 février 2024 Méthodes appliquées en 

zoothérapie canine – étude de 

cas 

En ligne  

2-3 mars 2024 Prévention de la santé mentale 

en milieu de travail 

En ligne  

20 mars 2024 Ethique et déontologie  En ligne  

27 mars 2024 Assurances et associations En ligne  

30 et 31 mars 2024 Gestion administrative En ligne 

27 et 28 avril 2024 Désensibilisation et zoothérapie 

équine  

Pierreville  

4 et 5 mai 2024 Thérapie assistée par le cheval  Pierreville  

11 et 12 mai 2024 Thérapie assistée par le cheval   Pierreville  

15 mai 2024 Volet équin complet- 

supervision et évaluation 

En ligne 

18 et 19 mai 2024 Développement et stratégie 

marketing 

En ligne  

25 et 26 mai 2024 Lancement d'entreprise et plan 

d'affaires 

Pierreville  

1 et 2 juin 2024 Lancement d'entreprise et plan 

d'affaires partie 2 

Pierreville  

8 et 9 juin 2024 Supervision individuelle  Pierreville  
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Objectifs de la formation – Programme complet 

Ce programme complet, de plus de 500 heures sur une durée d’un an, est conçu pour les amoureux des 

animaux qui souhaitent travailler en médiation animale avec le cheval et le chien. Il s’adresse aux 

personnes désireuses d’apprendre les méthodes d’intervention en zoothérapie et de connaître, par le 

fait même, les clientèles auxquelles s’adresse ce formidable levier d’aide thérapeutique. Développer et 

partager des programmes en zoothérapie et offrir des services dans ce domaine afin de contribuer à 

améliorer la santé et la qualité de vie de chacun. 

 

 

Méthodes d’enseignement 

• Dix spécialistes de la santé mentale et du comportement équin et canin donneront les cours. Leur 

expertise en relation d’aide sera un excellent atout pour offrir les cours en ligne, et parfois en 

présentiel, à Nicolet et/ou Pierreville, les fins de semaine. 

• Une rencontre par visioconférence aura lieu sous la supervision d’un professionnel un soir par 

semaine. 

• Les examens se tiendront par visioconférence. 

• Deux stages sont prévus : un stage d’observation et un stage pratique. 

• Une attestation de réussite sera remise à la fin de la formation. 
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Informations et contact 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de communiquer avec nous : 

Centre équilibre  

 

(438) 874-0218  

 

   info@centre-equibre.ca  

 

www.centre-equilibre.ca 
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