
 

Parcours 

Niveau

La formation de technicien AnthroPaNimaL

le module optionnel). Elle est composée de

• 6 modules de 2 jours 

• 1 module de 3 jours 

• 1 module de 1 jour optionnel

• 1 journée de rencontres de supervision au 

• 1 évaluation finale suivie d’un cercle de pardon au milieu des chevaux

À l’aide d’exposés riches en contenu, de démonstrations, d’exercices

groupes de pratique à l’extérieur des cours

sont invités à vivre une expérience unique de PNL associée à l’éthologie et à intégrer 

leurs apprentissages de façon concrète dans le but d’améliorer la qualité de leur 

communication et de leurs interventions

Tout au long du parcours les futurs techniciens AnthroPaNimal© bénéficient de la 

supervision et de l’accompagnement de professionnels agrées et compétents.

 La certification consiste en une évaluation

évaluation finale durant laquelle 

Un cercle de pardon au milieu des chevaux clôturera avec puissance et profondeur cette 

première étape du parcours qui mène à l’expert AnthroPa
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Parcours AnthroPaNimaL

iveau 1 : TECHNICIEN 

La formation de technicien AnthroPaNimaL© est d’une durée de 17 jours (1

. Elle est composée de : 

  

 

optionnel 

1 journée de rencontres de supervision au Tag Teach 

évaluation finale suivie d’un cercle de pardon au milieu des chevaux

À l’aide d’exposés riches en contenu, de démonstrations, d’exercices en cours, 

groupes de pratique à l’extérieur des cours et de journées thématiques, les participants 

sont invités à vivre une expérience unique de PNL associée à l’éthologie et à intégrer 

leurs apprentissages de façon concrète dans le but d’améliorer la qualité de leur 

communication et de leurs interventions auprès de leur clientèle possédant un animal

Tout au long du parcours les futurs techniciens AnthroPaNimal© bénéficient de la 

supervision et de l’accompagnement de professionnels agrées et compétents.

La certification consiste en une évaluation continue sur les 200 heures et en une 

finale durant laquelle les participants mettront en pratique les acquis.

Un cercle de pardon au milieu des chevaux clôturera avec puissance et profondeur cette 

première étape du parcours qui mène à l’expert AnthroPaNimaL©. 
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18 jours avec 

évaluation finale suivie d’un cercle de pardon au milieu des chevaux. 

en cours, de 

, les participants 

sont invités à vivre une expérience unique de PNL associée à l’éthologie et à intégrer 

leurs apprentissages de façon concrète dans le but d’améliorer la qualité de leur 

clientèle possédant un animal.  

Tout au long du parcours les futurs techniciens AnthroPaNimal© bénéficient de la 

supervision et de l’accompagnement de professionnels agrées et compétents. 

heures et en une 

en pratique les acquis.  

Un cercle de pardon au milieu des chevaux clôturera avec puissance et profondeur cette 
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LES CADRES DE L’ANTHROPANIMAL© - JOUR 1 & 2  

• Fondements, PNL, éthologie, comportement animal, système 

• Écologie  

• Accompagner le système à retrouver ses ressources 

• Les présupposés de l’AnthroPaNimaL© 

LE QUADRANT RELATIONNEL AVEC VOTRE CLIENT - JOUR 3  & 4 

• Charger votre clicker relationnel avec son client 

• La communication interspécifique 

• Créer le rapport 

• Pratique de F+ 

• Notre expérience est celle de notre perception 

•  Le cadre objectif  

PARLER ANTHROPANIMAL© - JOUR  5 & 6 

• Les différents langages  

• Quels maux cachent les mots ? 

• Meta-modèle 

OBTENIR UNE RÉPONSE DIFFÉRENTE - JOUR 7 & 8  

• Association stable entre un stimulus externe et une réponse interne 

• Posture d’excellence pour votre client dans la relation / éducation avec son 

animal 

SE METTRE À LA PLACE DE SON ANIMAL - JOUR 9 & 10 

• Vous pouvez changer l’histoire de votre relation à votre animal 

• Bâtir la relation avec votre animal et changer de points de vue! 

• Résolution de conflits 

• Contre-conditionnement pour les animaux et recadrage pour les humains 

 

CONTENUS 
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JOURNÉE SPÉCIALE TAG-TEACH APPLIQUÉE - JOUR 11 

PASSER DE L’INTERACTION À RELATION -  JOUR 12 & 13  

• Étude de l’expérience subjective de la relation entre un client et son animal  

• Comment nos sens stockent-ils nos expériences? 

• Changez l’expérience, pas l’événement 

• Détecteur de croyances 

METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE GAGNANTE - JOUR 14 & 15 & 16 

• Un comportement = ensemble d’unités d’action 

• Comment sécuriser la relation homme-chien ? 

• Pédagogie de la réussite 

ÉVALUATION FINALE ET CERCLE DE PARDON AU MILIEU DES CHEVAUX – Jour 17 

OPTIONNEL  SI JE VOUS DIS ‘MON ANIMAL, C’EST COMME….’  - JOUR 18 

 

 

 

 

Vous développez une relation de confiance pour que le client change ses manières de 

faire avec son animal, pour qu’il transforme ses croyances limitantes, utilise la 

physiologie appropriée, dispose des ressources intérieures nécessaires, élabore des 

stratégies…. Gagnantes avec son animal ET avec le système familial; 

Vous développez une flexibilité comportementale qui vous permet de maintenir le 

rapport avec votre client afin d’effectuer un travail de changement efficace et 

écologique pour le bien-être de l’animal et du client; 

Vous développez les habiletés nécessaires pour gérer les conflits et faire face aux 

relations conflictuelles dans le système en mettant en place des objectifs qui vont dans 

le sens des besoins du système client-animal; 

Vous prenez en compte des points de vue multiples et développez des conduites 

créatives afin de mettre en place des stratégies qui respectent les capacités des clients 

donc des animaux; 

AU TERME DE CE PARCOURS 
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Vous développez une orientation vers l’objectif dans le respect du modèle du monde du 

client et de l’animal donc de l’écologie du système et vous savez déclencher et 

maintenir la motivation; 

Vous démontrez les capacités à mettre en œuvre des connaissances, des savoir-faire et 

comportements selon les standards de performance AnthroPaNimal© répondant aux 

critères de certification de praticien en PNL de ISNLPT – SIEPNL  

Vous avez acquis un certain degré de maîtrise technique de l’AnthroPaNimaL©. Cela 

signifie aussi que vous avez choisi d’ouvrir vos processus d’apprentissage à de nouveaux 

angles d’approche de  l’expérience  humaine, à de nouveaux choix, à de nouveaux 

positionnements personnels. 

 

 

 

 

Le programme de technicien AnthroPaNimaL© s’adresse aux professionnels du bien-

être animal intervenant dans auprès d’une clientèle possédant un animal et qui veulent 

se former, en profondeur, au coaching AnthroPaNimaL© pour intégrer des outils 

puissants dans leurs stratégies d’intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme s'adresse à une clientèle adulte qui répond aux critères suivants: 

• Détenir un diplôme d’éducateur canin, de comportementaliste, d’intervenant en 

comportement animal, de propriétaire d’animalerie, d’instructeur équestre, de 

zoothérapeute, de toiletteur, d’animalier etc. ; 

CLIENTÈLE VISÉE 

CONDITIONS D’ADMISSION 
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• ou, détenir un diplôme en Techniques de santé animale; 

• ou, détenir un diplôme en Médecine Vétérinaire; 

• ou, toute autre formation jugée suffisante par l’école. 

 

 

 

 

4-5 mars 2017 
9h à 16h 

 

18-19 mars 2017 
9h à 16h 

 

1-2 avril 2017 
9h à 16h 

 

6-7 mai 2017 
9h à 16h 

 

19-20 mai 

Les cadres de 
l’AnthroPaNimaL© 
 
L’écologie 
AnthroPaNimaL© 

Le quadrant 
relationnel avec 
votre client 
 
Charger votre 
clicker relationnel 
avec son client  
 

Parler 
AnthroPaNimaL© 
 

 
Obtenir une réponse 

différente 
 

Se mettre à la 
place de son 
animal  

 

3 juin Journée  
Tag Teach 

10-11 juin 2017 
9h à 16h 

 

30 juin et 1-2 juillet 
9h à 16h 

15 juillet 2017 
9h à 16h 

 

Optionnel 
 

9h à 16h 
 

 
RENCONTRES DE 

SUPERVISION 
 

Passer de 
l’interaction à 
relation  
 

Mettre en place une 
stratégie gagnante 
 

Évaluation finale 
& 
Cercle de pardon au 
milieu des chevaux 

Si je vous dis ‘mon 
animal, c’est 
comme….’  
 

 

DATES DE FORMATION 


