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Doggy T Rapie 

Centre de formation à la Zoothérapie 

Et Zoothérapie 

 

Module de formation théorique et pratique à la Zoothérapie. 

Ce module a été conçu afin de vous apprendre plus qu’un 

métier… un choix de vie.  

L’action de formation entre dans la catégorie des actions de préparation à la 

vie professionnelle prévue par l’article L6313-1 du code du travail  

 

LA FORMATION EST ASSUREE PAR BERTRAND BEUNS 

 

EDUCATEUR CANIN PROFESSIONNEL  

COMPORTEMENTALISTE  

 ZOOTHERAPEUTE  

Titulaire du certificat de capacité relatif aux animaux de compagnie d’espèces domestiques N°59-541 

 

J’ai été élevé depuis mon plus jeune âge jusqu’à ma majorité par ma grand-mère, il faut l’avouer, vu mon âge à 

l’époque, on ne peut pas dire que je l’ai vraiment aidé… Néanmoins, beaucoup plus tard, je me suis rendu compte 

que je n’avais pas fait tout ce que j’aurai pu ou du faire pour elle.  

Un jour je suis tombé sur un reportage à 30 millions d’amis qui parlait de zoothérapie et pour moi ce fut une 

évidence… C’est ça qu’il fallait que je fasse…   
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Puis vient alors une période de réflexion durant laquelle je me suis dit qu’il fallait un chien parfait pour cet exercice… 

C’est ainsi que je suis devenu éducateur canin puis comportementaliste et enfin Zoothérapeute.  

C’est alors que j’ai sélectionné celui qui allait devenir mon auxiliaire de zoothérapie, mon compère ELLIOT…  

Il a commencé « le job » dès ses 2 mois…j’ai trouvé très vite un contrat dans une maison de retraite puis deux, trois, 

quatre, cinq…  

Qu’y a-t-il de plus beau que de travailler avec ses animaux ?  

La Zoothérapie est pour moi de toute évidence le plus beau des métiers et voir le sourire sur le visage des personnes 

que nous rencontrons mon chien et moi est la meilleur thérapie qui existe. Apporter de la joie et en recevoir, le plus 

beau des cadeaux.   
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LES OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : 

 

Cette formation a pour but de vous former à un métier en devenir. L’efficacité des 

thérapies non médicamenteuses n’étant plus à démontrer aujourd’hui.   

Ce module a été conçu en tenant compte, de ma propre expérience de Zoothérapeute, de 

ce qui m’a manqué au cours de la formation que j’avais moi-même suivi, des difficultés 

que j’ai rencontré dans mes démarches de créateur. 

A l’issue de cette formation vous serez capables d’élaborer et de vendre un projet de 

zoothérapie, mettre en places diverses activités en tenant compte des pathologies 

rencontrées, choisir l’animal qui vous permettra d’atteindre les objectifs thérapeutiques, 

rédiger un rapport d’intervention. 

 Je serai à votre disposition durant votre parcours de formation pour répondre à vos 

questions via une assistance téléphonique ou e-mail.   

Niveau de connaissances préalables requises : 

La formation est accessible à toute personne, sans qualification professionnelle pré-

requise. Avoir au moins 18 ans et un niveau scolaire équivalent ou supérieur à la 

troisième. 

Réglementation de la profession : 

Pour exercer une activité dans le cadre de la création d’une entreprise, la réglementation 

est claire. Soit l’activité dépend d’une profession dite « fermée », soit elle dépend d’une 

profession dite « ouverte ». 

1. Pour exercer une profession dite « fermée », il faut obligatoirement être titulaire 

d’un diplôme d’état (CAP, BEP, Brevet Professionnel,…). Exemples de professions 

dites « fermées », Boulangerie, salon de coiffure, boucherie, etc… 

2. Pour exercer une profession dite « ouverte » (ce qui est le cas de la Zoothérapie ou 

de la médiation animale), il n’est pas obligatoire d’être titulaire d’un diplôme 

d’état. La seule obligation est d’obtenir le certificat de capacité. 

*Qu’est-ce que le certificat de capacité ? 

Le certificat de capacité est une autorisation administrative permettant d’exercer une activité en relation avec les animaux 

domestiques. 
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*Comment se déroule le test d’évaluation du certificat de capacité ? 

Un ensemble de 30 questions est posé sous forme de QCM, 18 items justes sont nécessaires pour réussir le test. 

Le certificat de capacité englobe l’ensemble des animaux domestiques (chiens, chats, rongeurs, oiseaux). 

http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Animaux/Animaux-de-compagnie-domestiques/Obtenir-un-certificat-de-capacite 

Etat du marché 

 Il y a aujourd’hui un animal domestique dans un foyer sur deux… 

  Pour plus de80% des foyers, l’animal permet de sentir moins seul.  

 Plus de 50% des foyers pensent que l’animal permet de garder la forme (physique, 
mentale).   

 50% se disent moins stressés grâce à l’animal. En effet, qui ne garde pas un bon un 
bon souvenir avec son animal (chien, chat, lapin, oiseau,…) ? 

  Aujourd’hui les animaux font partie intégrante du foyer. C’est cette relation unique 
que nous avons avec nos animaux qui servira de fondation pour la zoothérapie. 

 

Maisons de retraite dans le nord 59 (source pages jaunes) + de 300 réponses 

Maisons de retraite dans le pas de calais 62 (source pages jaunes) + de 150 réponses 

Hébergement, services pour adultes handicapés dans le Nord 59 (source pages jaunes) + de 90 réponses 

Hébergement, services pour adultes handicapés dans le pas de calais 62 (source pages jaunes) + de 50 réponses 

La simple vue de ces chiffres permet de vite comprendre qu’il y a de quoi faire pour un 

Zoothérapeute… une petite étude de marché autour de votre domicile vous permettra 

d’avoir une vision de ce que pourrait être votre clientèle. 

Autre détail à ne pas négliger… 

Vous vous rappelez dans les années 50, le Baby Boom ? 

Cette génération de personnes fait partie désormais du, Papy Boom… 

 

Module de formation théorique (120h) à distance 

Vous travaillez les cours chez vous à votre rythme… 
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Contenu du module théorique : 

1. LA ZOOTHERAPIE     

 La zoothérapie 

 Les actions possibles en zoothérapie 

 Les objectifs thérapeutiques 

 Les bienfaits de la zoothérapie 

2. LE ZOOTHERAPEUTE     
 Son rôle 

 Les qualités nécessaires 

3. LES AUXILIAIRES DU ZOOTHERAPEUTE     
 Le lapin 

 Le chat 

 Les oiseaux 

 Les chevaux, les ânes 

 … 

4. LE CHIEN EN ZOOTHERAPIE     
 Conseils à l’achat 

 Test de sélection du caractère (Test de Campbell) 

 Les impératifs 

 Les ordres de base 

 Le matériel nécessaire 

 Règles d’hygiène et sanitaires  

5. LES ZOONOSES     

6. LES PUBLICS CONCERNES     
 Les déficiences rencontrées 

 Les personnes âgées 

 Alzheimer / Parkinson  

 Troubles perturbateurs du comportement chez les enfants et les ados 

 Trouble du développement, l’autisme 

 Les structures 

7. MISE EN PLACE DES INTERVENTIONS     
 Le premier contact 

 Une démonstration réussie 

 Créer un lien de confiance 

8. LE FACE A FACE     
 Face à une personne à mobilité réduite 

 Face à un déficient visuel 

 Face à un déficient auditif 

 Face à un déficient mental 

 Face à une personne souffrant d’Alzheimer 

 Face à un enfant atteint d’un trouble du développement (déficit d’attention, hyper actif, autiste) 

9. LE SUIVI / LES DOCUMENTS    

10. LES ASTUCES DE DOGGY T RAPIE   

11. L’AUTO ENTREPRENEUR     
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Modalités techniques pédagogiques 

 

Moyens techniques 

L’accès à la formation s’effectue par suivi téléphonique au 06.60.71.32.34 et courriel via educ-chien@orange.fr (courriel direct du responsable 

de formations Mr Bertrand BEUNS). 

Moyens pédagogiques 

Tutorat pédagogique individualisé pendant 5 mois. 

Modalités d’apprentissage 

Le dispositif n’est pas nécessairement exécuté sous le contrôle permanent d’un encadrant, afin de permettre à chaque bénéficiaire d’utiliser, à 

son rythme et à sa convenance, les outils mis à sa disposition. Toutefois, un encadrement est à la disposition du stagiaire tant sur le plan 

technique que pédagogique. 

 

Modalités d’assistance pédagogique et d’encadrement 

 

Outils de tutorat 

Correction individualisée des exercices, regroupement physiques avec un effectif de 5 stagiaires maximum (cours, vidéos, travaux pratiques…) 

organisés par Mr Bertrand BEUNS dans la salle de réunion mise à disposition en 2014 par la brasserie Lepers 199 bis rue Marle à La Chapelle 

d’Armentières 59930. Ils permettent un contact direct entre enseignant et apprenants, suivi de l’acquisition et validation des connaissances. 

Outils d’information et de communication 

Chaque module est décrit sous forme de chapitres. Fiche individuelle de l’état d’avancement de l’apprenant. 

Principal correspondant de la formation 

Formateur-tuteur : Mr Bertrand BEUNS 

Président : Mr Bertrand BEUNS 

Puis vous venez en stage pratique en vous inscrivant à l’une des 6 

sessions  (5 jours du lundi au vendredi). 
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Venir obligatoirement avec un animal de compagnie 

(Chien*, chat, oiseau, lapin, cobaye ou  cochon d’inde)** 

*à l’exclusion des chiens catégorisés. 

**Pour les autres espèces, me consulter. 

 

Vous me préciserez à l’inscription,  l’espèce, la race, le nom, l’âge, le numéro 

d’identification de votre animal et me fournirez un certificat vétérinaire de bonne santé  

récent lors de votre entrée en stage. (Toutefois, en cas de nécessité absolue un chien vous sera prêté) 

 

La formation aura lieu en 2016 dans la salle de réunion de La Brasserie 

LEPERS située 199 Bis, Rue Marle à La Chapelle d’Armentières (A 25 

Sortie 8 Direction Bois-Grenier) 
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Module de  formation pratique (30h) Présentiel en centre 

 

Lundi : 

 Accueil 

 Présentations 

 Contrôle des connaissances théoriques 

 Test des animaux présents 

 Le Zoothérapeute, la Zoothérapie, ses applications, ses dérivés. 

Mardi : 

 Les pathologies 

 Notre comportement face aux pathologies rencontrées 

 Notion d’hygiène 

 Mise en situation, jeu de rôles, vidéos et débriefing 

Mercredi : 

 Pratique en structures (maisons de retraite) 

Jeudi : 

 Pratique en structures (institut médico éducatif + foyer d’accueil médicalisé) 

Vendredi : 

 Retour sur les expériences 

 Suivi des documents et des interventions 

 Monter et vendre un projet 

 Questions diverses 

 La création d’entreprise 

 Les Doggy T Rapeutes 

 Au revoir 

Durant votre formation, des photos de vos interventions en réelles seront faites par mes soins, elles 

serviront de premières photos pour monter vos propres projets (site internet, pub,…).  

A l’issue de sa formation, une attestation de formation sera délivrée 

au stagiaire.  
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Doggy T Rapie se réserve le droit de modifier les lieux d’intervention en fonction des conventions avec 

les institutions partenaires et des objectifs de stage. 

 

 

Dates des sessions pratiques Zoothérapeute : 

 

 Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2017 

 Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2017 

 Du lundi 22 au vendredi 26 mai 2017  

 Du lundi 26 au vendredi 30 juin 2017   

 2ème semestre non déterminé  

 

 

Tarif des formations : 

Formation théorique à distance «devenir Zoothérapeute» (120h) 

+ Formation pratique 1x5 jours (30h) présentiel en centre: 2790 € 

 

Délais de rétractation : 

 

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire à un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe 

l’organisme de formation par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être 

exigée du stagiaire. 

Modalités de règlement : 

o Le prix de l’action de formation est fixé à 2790 € TTC. (2325€ HT) 

o Après un délai de rétractation mentionné à l’article 8 du présent contrat, le stagiaire effectue un premier 

versement d’un montant de 830 €.  

o Cette somme ne peut être supérieure à 30 % du prix dû par le stagiaire.  

o Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du déroulement de l’action de 

formation, selon le calendrier ci-dessous :  

o un versement de 980€ à réception de la documentation 

o un versement de 490€ lors de son entrée en stage pratique 
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o le solde de 490€ à la remise de l’attestation de formation  

o Règlement par chèque à l’ordre de DOGGY T RAPIE ou virement. 

o Mandat ou virement. (précisez à votre  établissement que les éventuels frais de virement sont à votre charge) 

 

CIC HOUPLINES 141 rue Victor Hugo 59116 HOUPLINES 

IBAN: FR76 30027171090002034670131                           BIC: CMCIFRPP 

 

Pour vous rendre à La Chapelle d’Armentières (59930)  

En voiture :  

Autoroute A25 sortie n°8  

  

En train :  

Gare de Lille Flandres et Lille Europe (20km de La Chapelle d’Armentières)  

Gare d’Armentières (limitrophe avec La Chapelle d’Armentières)  

Métro et lignes de bus à proximité  

Taxi (voir plus bas) 

 

Hébergement acceptant les animaux* à proximité 

*(source internet) 

 

A moins de 10km de La Chapelle d’Armentières 

 

http://educ-chien.e-monsite.co/


Doggy T Rapie SAS au capital de 2000€ 8 rue Léon Blum 59930 La Chapelle d’Armentières – Tel 0660713234 
http://educ-chien.e-monsite.com/ - e-mail educ-chien@orange.fr    

 

 

http://educ-chien.e-monsite.co/


Doggy T Rapie SAS au capital de 2000€ 8 rue Léon Blum 59930 La Chapelle d’Armentières – Tel 0660713234 
http://educ-chien.e-monsite.com/ - e-mail educ-chien@orange.fr    
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Restauration à proximité : 

 

Vous trouverez tout ce qu’il faut pour vous restaurer à proximité. Je vous donnerai les bonnes adresses en 

fonction de votre hébergement. 
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REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE DE FORMATION 

 

 

Article 1 : Préambule 

Doggy T Rapie est un organisme de formation professionnel indépendant déclaré. Son siège social est domicilié 8 rue Léon Blum 59930 La chapelle d’Armentières. Doggy 
T Rapie est déclarée sous le numéro d’activité 80029046200012 à la préfecture de LILLE 

Article 2 : Dispositions générales 

Conformément aux articles L. 920-50-1 et suivants et R. 922-1 et suivants du code du travail, le présent règlement intérieur a pour objet de définir les règles générales 
et permanentes et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables 
aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction. 
Article 3 : Champ d’application 
Sont concernés par l’application du présent règlement, l’ensemble des stagiaires inscrits et présents à une formation dispensée par Doggy T Rapie pour toute la 

durée de la formation suivie et tant que le stagiaire est présent sur le lieu du stage. 
Les dispositions du présent règlement sont applicables dans l’ensemble des locaux où sont dispensés des formations par Doggy T Rapie. 
Article 4 : Hygiène et sécurité 

Chaque stagiaire doit, en outre, veiller à respecter les règles concernant sa sécurité personnelle et celle des autres personnes en vigueur dans l’établissement où 

sont dispensées les formations par Doggy T Rapie. Le centre de formation Doggy T Rapie se décharge de toute responsabilité et ne peut être responsable des faits et 

gestes de l’élève ou de son chien ou d’un autre animal quel qu’en soit la nature. 

Article 5 : Alcool et autres 

Les locaux dans lesquels sont réalisées les formations dispensées par Doggy T Rapie sont totalement non fumeurs en application de l’article R. 355-28-1 du code de la 
santé publique. Il est interdit aux stagiaires d’apporter des boissons alcoolisées sur les lieux de formation. Il est en outre interdit de pénétrer sur les lieux du stage en 
état d’ivresse... 
Article 6 : Consignes d’incendie 
Conformément aux articles R. 232-12-17 et suivants du code du travail, les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issus de 
secours sont affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les stagiaires. 
Article 7 : Accident 
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de 
l’accident, au responsable de l’organisme. Conformément à l’article R.962-1 du code du travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de 
formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient fait l’objet d’une déclaration par le responsable de l’organisme auprès de la caisse de sécurité sociale. 

Article 8 : Tenue et comportement 

Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans 
l’organisme. 

Article 9 : Information et affichage 

La circulation de l’information se fait par l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La publicité commerciale, la vente de produits, la propagande politique, syndicale ou 

religieuse sont interdites dans l’enceinte de l’organisme. 
Article 10 : Horaires de stage, repas et logement 
Les horaires de stage sont fixés à l’avance par Doggy T Rapie et portés à la connaissance des stagiaires lors de la remise du programme du stage, par courrier ou en 
direct. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de formation. En cas d’absence ou de retard à une formation, les stagiaires sont tenus d’informer le 
responsable de l’organisme de formation. Doggy T Rapie se réserve le droit de modifier les horaires de stage en prévenant à l’avance ses stagiaires sauf cas de force 
majeure. Les stagiaires sont tenus de signer une feuille de présence chaque jour pendant toute la durée de la formation.  
Le logement et la nourriture sont à la charge de l’élève. 

Article 11 : date d’effet et durée du contrat professionnel 

Le présent contrat prend effet à compter de l’acceptation du contrat de formation professionnelle avec versement de 30% du coût de la formation après un délai de 

rétraction de 10 jours il en informe l’organisme de formation par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée du 

stagiaire. La ou les formations doivent être effectuées au plus tard dans les 16 mois à compter de la date de signature du présent contrat et (6 mois pour les 

formations bénéficiant d’un financement par un organisme) 

Article 12 : résiliation ou abandon de formation par le signataire et ses conséquences 

-En cas de force majeure* dument reconnue par la législation Française, seules les prestations effectivement dispensées en formation pratique sont dues au prorata 

temporis sur la base de 120h par formation théorique et 30h par formation pratique, 

-Tout stagiaire ne se présentant pas aux dates de formation(s) pratique(s), ou, abandonnant sa formation, sans justifier de cas de force majeure dument reconnue 

par la législation française, devra, néanmoins  régler le montant  du stage dans son intégralité et ne pourra prétendre en aucun cas à un quelconque dédommagement. 

Article 13 : Responsabilité de l’organisme de formation 

Doggy T Rapie  décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature apportés par les stagiaires sur le lieu de 
formation. 
Article 14 : Respect de la confidentialité des données stagiaires 
Toute personne en stage chez  Doggy T Rapie s’engage à garder confidentielle toutes informations personnelles et professionnelles des stagiaires qui seraient 
portées à leur connaissance. 

Article 15 : Sanctions 

Tout manquement du stagiaire à l’une des dispositions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction. Constitue une sanction, au sens de l’article 
R. 922-3 du code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un 
agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou 
à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

Selon la gravité de l’agissement fautif, la sanction pourra consister soit en un avertissement, soit en un blâme, soit en une mesure d’exclusion définitive. 

Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise : 

1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ; 
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation 

dans le cadre d'un congé de formation ; 
3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire. 

Article 16 : Procédure disciplinaire 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. Lorsque le responsable de l’organisme 
de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est 
procédé ainsi qu’il suit : 
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Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et 
le lieu de l’entretien. Elle est écrite et adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge. 
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, un stagiaire ou un salarié de l’organisme de formation. La convocation 
mentionnée à l’alinéa précédent fait état de cette faculté. 
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. 
Dans le cas où une exclusion définitive de la formation est envisagée et où il existe un conseil de perfectionnement, une commission de discipline est constituée, où 
siègent des représentants des stagiaires. Elle est saisie par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant après l’entretien susvisé et formule un avis 
sur la mesure d’exclusion envisagée. Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être 
assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation dans le délai d’un jour franc après sa réunion. 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus de quinze jours après l’entretien, ou le cas échéant, après la transmission de l’avis de la commission de 
discipline. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d’une lettre qui lui est remise contre décharge ou d’une lettre 
recommandée. 
Lorsque l’agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut 
être prise sans que le stagiaire ait été informé préalablement des griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée. 

Dispositions diverses 

A la fin de chaque formation, le stagiaire se voit remettre un bilan de la formation qu’il doit remplir et remettre au formateur. Une attestation de fin de stage sera 
ensuite délivrée aux stagiaires. 
 Le signataire du présent contrat autorise le centre de formation Doggy T Rapie à un droit d’exploitation en ce qui concerne les photos réalisées pendant sa formation 
(autorisation du droit à l’image). 
Article 17 : Entrée en vigueur 

Un exemplaire du présent règlement est disponible dans les locaux de Doggy T Rapie, ce règlement intérieur est applicable pour les stagiaires en formation chez 

Doggy T Rapie 

Le présent règlement entre en vigueur à compter du 3/01/2014 
 

*Cas de force majeure : L a  force majeure est définie par la jurisprudence comme un élément imprévisible, insurmontable et étranger à la personne qui n’exécute 

pas ses obligations. Les reports de formation(s) pratique(s) pour raisons personnelles ne sont pas acceptés. 

 

http://educ-chien.e-monsite.co/

