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Formation de Formateurs aux Premiers Secours Canin et Félin 
ainsi qu’aux Manipulations Coopératives Canine 

 
 
 
 

Durée 
105 heures de face à face pédagogique (hors temps de pause) en présentiel découpées en 3 parties (cf. : 
« Déroulement des différentes parties de la formation »). 
 

Cadre 
Humanimal. 
 

Prérequis 
Age minimum : 18 ans. 
Avoir à minima suivi une formation aux premiers secours canin et félin Humanimal (14 heures de face à face 
pédagogique). 
 

Stagiaire cible 
Personne souhaitant devenir formateur spécialisé dans la dispense de formations et de sensibilisations aux 
premiers secours canin et félin et aux manipulations coopératives canines.  
 

Nombre de stagiaires 
8 à 10 apprenants. 
 

Nombre de chiens ou de chats 
Minimum 2 chiens sociabilisés pour 3 stagiaires (pas de femelle en chaleur). Possible avec des chats en fonction des 
infrastructures. 
 

Encadrement 
• Partie « Formateur aux Premiers Secours Canin et Félin » (TCF et PA PSCF) : → Deux formateurs de 

formateurs en premiers secours canin et félin Humanimal diplômés d’Etat en secourisme (BNIS, FdF, CEAF) 
ainsi que potentiellement des intervenants experts spécialisés. 

• Partie « Formateur aux Manipulations Coopératives Canine » (PA MCC) : → Un coach Canin ApacheDog, 
un formateur de formateurs en premiers secours canin et félin Humanimal diplômé d’Etat en secourisme 
(BNIS, FdF, CEAF) ainsi que potentiellement des intervenants experts spécialisés. 

 

Objectif général 
Cette formation a pour finalité de former les spécialistes des formations intitulées « Premiers Secours Canin et 
Félin (PSCF) » ainsi que « Manipulations Coopératives Canine (MCC) » via la maîtrise de l’ensemble des 
compétences techniques, pédagogiques et environnementales nécessaires à la création d’outils pédagogiques et à 
la mise en œuvre de ces deux activités dans le respect du bien-être animal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.premiers-secours-canin-felin-humanimal.com/
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Contenu du stage 
Il est spécifique aux unités de compétences « Premiers Secours Canin et Félin » et « Manipulation Coopératives 
Canine ». Alternance d’apports de connaissances et de travaux en groupe (et en sous-groupe) concourant à la 
maîtrise des Savoir Etre, Faire Savoir et Savoir Faire Faire qui permettent à tout formateur compétent de : 

• Mettre en œuvre les tâches administratives d'une formation PSCF et MCC 

• Maîtriser les outils et les méthodes pédagogiques/andragogiques 

• Créer ses propres supports pédagogiques 

• Utiliser un déroulé pédagogique et une PréAO spécifiques pour assurer la formation 

• Maîtriser les référentiels techniques et d’évaluation liés à la formation PSCF et MCC 

• Animer une séquence de formation 

• Présenter la formation PSCF et MCC 

• Réaliser une démonstration pratique 

• Animer un atelier d'apprentissage 

• Mettre les participants en situation de primo-sauveteur 

• Evaluer et/ou certifier les apprenants 

• Animer une séance de synthèse 
 

Déroulement des différentes parties de la formation 
• Tronc commun de formation (35 heures) 

• Pédagogie Appliquée aux Manipulations Coopératives Canine (35 heures) 

• Pédagogie Appliquée aux Premiers Secours Canin et Félin (30 heures) 

• Examen (5 heures) 

• Cérémonie de fin de formation (non défini) 
 

Evaluation des stagiaires 
L’évaluation est réalisée tout au long de la formation et validée par :  

• Des QCM à chaque fin de partie (TCF, PA MCC, PA PSCF) 

• La mise en place d’une séance évaluée de manipulation coopérative canine (PA MCC) 

• Un passage devant un jury d’examen constitué d’experts du monde canin et félin (PA PSCF) 
Les critères d'évaluation utilisés pour cette formation sont à visée formative. 
 

Qualification délivrée 
Une attestation de formation de formateur aux premiers secours canin et félin. 
Une attestation de formation de formateur aux manipulations coopératives canine. 
 

Accompagnement post-formation 
Un accompagnement par l’un des membres de l’équipe pédagogique de Humanimal lors des premières formations 
dispensées par le nouveau formateur est possible (et même recommandé afin de prendre confiance en sa 
compétence). Nous contacter une fois la formation validée. 
 

Maintien Actualisation des Compétences 
Fortement recommandé. 
Durée : 7 heures tous les 36 mois obligatoires pour les formateurs travaillant pour Humanimal. 
 

Prix 
Nous contacter pour un devis. Peut -être financé par Pôle Emploi. 
L’hébergement et les repas ne sont pas inclus, nous vous proposons des solutions de logement proches du lieu de 
la formation et adaptées à l’accueil sécurisé et bien-être des animaux 

http://www.premiers-secours-canin-felin-humanimal.com/

