Le chant du pissenlit
La Bouichère 11140 Galinagues
Association : 04 68 20 90 82
Educateur : 06 48 56 67 03
lechantdupissenlit@gmail.com
www.lechantdupissenlit.com
Siret: 504 721 929 00017
APE: 8559B
MSA 1100080

INITIATION A LA COMMUNICATION
AVEC LES ANIMAUX
Du lundi 15/04/ 2019 au mardi 16/04/2019
( 20 places maximum )

PERSONNEL ENCADRANT:
Formation: Mellie Bourdoncle
Relationnel avec les stagiaires: Patrick 04 68 31 37 56
LIEU ET HORAIRES:
Le chant du pissenlit, la bouichère 11140 Galinagues
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

TARIFS:
55 € la journée ou 100 € les 2 jours
Gratuit si prise en charge par VIVEA

CARACTERISTIQUES DU PROJET DE FORMATION
Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet) :
Le stage est destiné aux éleveurs intéressés par cette méthode et souhaitant se
perfectionner ou en phase d’installation. Le but étant que les stagiaires puissent ressentir les
besoins des animaux pour adapter la conduite du troupeau, agir sur son bien-être et
diminuer les problèmes locomoteurs, de comportement, ainsi que les maladies.
Objectif général de l'action de formation :
Acquérir la méthode de communication intuitive animale.
Public visé et zone géographique (prérequis des stagiaires) :
Agriculteurs éleveurs dans l'Aude et l'Ariège.

Critères et modalités d'évaluation des résultats :
Les capacités acquises par chaque stagiaire.
Observation du comportement des stagiaires et commentaires afin de favoriser le
développement de sa fonction intuitive.
Comment et quand allez-vous les évaluer?
Évaluation tout au long des deux journées en contrôle continu.
La satisfaction des stagiaires. Comment et quand allez-vous l'évaluer?
Bilan en fin de stage grâce à un questionnaire.

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
Séance n° 1 lundi 06/02/19
Durée : 07h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Comprendre la méthode de communication intuitive animale.
Poser et mettre en pratique les premiers principes de la communication intuitive animale
Expérimenter une communication intuitive animale et analyser cette première pratique
Contenus :
Les fondamentaux de la communication intuitive animale.
Les différentes manières de réceptionner les informations.
Matin :
Théorie: présentation de la méthode : les bases de communication avec l’animal
Les objectifs de la communication intuitive animale, ses apports pour améliorer la gestion de
l’exploitation, les bienfaits sur les animaux. Les situations dans lesquelles peut s’appliquer
cette méthode. L’intérêt économique de cette approche.
L'après-midi :
Le protocole pour entrer en contact avec l’animal. Temps d’observation et d’écoute de
l’animal et de son environnement, de son mode de vie. Recueil d’informations.
Afin d’affiner les techniques de communication et d’affiner les différents modes de
perception, plusieurs exercices de communication intuitive seront réalisés.
Décrire sa communication avec l’animal et analyser sa pratique.
.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Exposé oral participatif illustré d’exemples.
Remise d’un document de présentation.
Visite interactive de l’exploitation menée par la formatrice avec l’aide de l’exploitant
accueillant.
Exercices pratiques avec l’animal : chaque stagiaire expérimente une communication guidée
par la formatrice. Restitution collective
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Mellie Bourdoncle, formatrice pour l’association Passages à Fa.
Type de séance :
Standard

Séance n° 2 mardi 07/02/19
Durée : 07h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Détecter les problèmes affectant les animaux sur le plan de son bien-être global.
Rechercher des solutions et expérimenter les bienfaits par l’avancement de l’animal.
Contenus :
Le matin:
Listing des différents problèmes de comportement, des problématiques de santé, comment
ressentir le blocage, l’interpréter et y apporter une solution.
Analyse globale du comportement de l’animal : observation précise et détaillée des animaux
à partir d’une grille des principaux points à observer afin d’affiner ses perceptions
sensorielles.
Travail sur la précision de l’observation. Vérification de l’exactitude des informations perçues,
observées.
Analyse et étude de leurs significations : identification des problèmes affectant l’animal et
leurs conséquences sur son bien-être
.
L'après-midi :
Mises en place de mesures correctives.
Recherche de solutions pour le bien-être de l’animal. Les bénéfices pour l’exploitant
(amélioration des performances de l’animal, soulagement de certains maux évitant le recours
à des soins vétérinaires...).
Le contrôle, la vérification : recherche des preuves du changement.
Le document de suivi des animaux.
Bilan du stage
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
La formatrice aura en amont de la formation préparé la venue des stagiaires sur
l’exploitation. Elle aura identifié des animaux présentant des problèmes de bien-être, de
comportement.
Exercices, applications pratiques avec les animaux à partir d’une grille d’analyse des
animaux observés. Restitution des observations individuelles, des difficultés rencontrées,
commentées par la formatrice pour développer la précision et l’exactitude de l’observation.
Travail ciblé sur certains animaux : réalisation de plusieurs communications intuitives
approfondies afin d’identifier le problème et mettre en place une solution. Vérification de la
preuve du changement (retour au calme…).
Commentaire et synthèse de l’intervenante. Apports théoriques.
Remise d’un document de synthèse.
Bilan de stage
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Mellie Bourdoncle, formatrice pour l’association Passages à Fa.
Type de séance :
Standard
Formation sur l’exploitation principalement. En salle pour la théorie et dans les endroits
réservés aux animaux de l’élevage. Chaque stagiaire doit avoir au préalable listé les effectifs
de son troupeau et les principaux problèmes rencontrés.

Les repas seront tirés du sac, possibilité d'hébergement au dortoir de l’association (nous
contacter ou se rendre sur le site : https://www.lechantdupissenlit.com/l-hebegement ).

MERCI DE RÉSERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE

