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PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

 
 

BIENVENUE 

 

Bienvenue chez Animautopia dans notre formation professionnelle pour acquérir les 

compétences de Comportementaliste spécialiste des relations Homme/Animal ! 

  

 

 

   Horaires : 09h30-12h30 – Pause déjeuner – 13h30-16h30 

   Lieu : 38, rue du Valhermeil - 95430 Auvers-sur-Oise  

  
L’HISTOIRE D’ANIMAUTOPIA 

Gwendoline Le Peutrec Redon, comportementaliste spécialiste du chat depuis 2007 et formatrice depuis 2010, a créé l’organisme de formation 

Animautopia afin de proposer une approche globale, complète et efficiente du comportement animal. Parmi les cursus les plus approfondis et 

apportant une réelle professionnalisation, Animautopia propose des formations de comportementaliste spécialiste du chat ou du chien                         

et d’éducateur canin, mais également pour d’autres métiers centrés sur le bien-être animal. 

Basé à Auvers-sur-Oise, dans le Val-d’Oise (95), Animautopia est constitué d’une équipe de formateurs variés,                                                                

en activité dans les domaines sur lesquels ils interviennent, et dont les compétences n’ont plus à faire leur preuve. 

 

Une seule idée, un seul concept : 

redonner sa vraie place à l’animal,     

au côté de l’humain et avec l’humain. 

 

INFORMATIONS 
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L’EQUIPE DE FORMATEURS 
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 L’EQUIPE DE FORMATEURS 
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Comment ça se passe ? 

En pratique 

SI 

VOUS 

CHOISISSEZ LE CURSUS EN PRESENTIEL : 

Le cursus en présentiel est à privilégier quand on souhaite se professionnaliser et exercer à plein temps. 

 

 

 

Nous vous attendons au lieu et à la date de démarrage de la session précisée            

sur le calendrier qui vous a été remis lors de votre inscription pour commencer       

votre formation. 

Chaque module ou chaque domaine est supervisé par un formateur dédié qui vous 

délivrera les cours magistraux, puis procédera à des moments d’échanges, de 

questionnements et d’exercices concrets afin que les connaissances qui vous seront 

transmises soient efficientes. Selon les formateurs, vous aurez des travaux à faire à la 

maison, et nous comptons sur votre assiduité pour que votre apprentissage se 

déroule au mieux. 

Pendant la formation et par la suite, vos formateurs se tiennent à disposition pour 

d’éventuelles questions et vous aiguiller en cas de besoin. 

Les cours et supports de cours seront mis à disposition à al fin de chaque module, 

nous tenons à avoir toute votre attention pendant la présentation mais aussi votre 

participation. 

Et les évaluations ? 

✓ Les modules principaux (ETHOLOGIE/CHAT/CHIEN) 

sont validés par la réussite d’un QCM en ligne. 

✓ Si vous avez choisi le cursus de comportementaliste 

spécialiste du chat et/ou du chien, l’examen final est 

constitué de 2 évaluations, dont une étude de cas 

pratique pour chaque espèce étudiée. 

✓ L’autre évaluation est constituée d’un mémoire               

de fin de formation. 

✓ En cas d’échec, un rattrapage est prévu. 

En pratique 

✓ Pensez à ramener de quoi noter (feuilles, cahier, ordinateur, etc.). 

✓ Une pause est prévue le matin et l’après-midi, ainsi qu’à l’heure du déjeuner entre 

12h30 et 13h30. 

✓ Vous êtes autorisé(e) à déjeuner dans la salle (micro-ondes sur place). 

✓ Soyez ponctuel(le), le bon déroulement de la formation en dépend. 
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Comment ça se passe ? 

VOUS 

AVEZ 

CHOISI LE CURSUS FOAD (A DISTANCE) : 

 

 

 

 

 

 

 

Au moment du démarrage de votre formation à distance (FOAD), nous vous transmettons un lien vous donnant accès aux 

cours et supports de cours que vous pourrez consulter sur ordinateur, mobile et tablette , ou télécharger pour les imprimer à 

votre convenance. Vous aurez ensuite un an pour achever la formation à votre rythme.  

Vous prenez contact avec le formateur en charge du module selon le cursus que vous avez choisi. Les exercices qui jalonnent 

chaque module et permettent d’apprécier vos acquis sont à renvoyés par e-mail à votre formateur au fur et à mesure de votre 

progression. En retour, votre formateur vous fournira des corrigés-types ainsi que des annotations personnalisées. Il se tient à 

votre disposition pour toute question ayant trait au cours soit par mail, soit par téléphone. 

 

Et les évaluations ? 

La formation à distance demande rigueur et travail,        

votre investissement est le gage de votre réussite 

 

✓ Les modules principaux (ETHOLOGIE/CHAT/CHIEN) 

sont validés par la réussite d’un QCM en ligne. 

✓ Si vous avez choisi le cursus de comportementaliste 

spécialiste du chat et/ou du chien, l’examen final est 

constitué par 2 évaluations, dont une étude de cas 

pratique pour chaque espèce étudiée. 

✓ L’autre évaluation est constituée d’un mémoire de fin 

de formation. 

✓ En cas d’échec, un rattrapage est prévu. 
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UN CADRE D’EXCEPTION DANS LA VILLE DES PEINTRES IMPRESSIONNISTES 
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ECHANGES ET GROUPES COMMUNAUTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour quoi faire ? 

L’idée, quand on se forme, c’est de se sentir entouré, soutenu, épaulé, rassuré, et de faire partie d’une communauté d’apprenants capables de s’entraider : 

ainsi, Animautopia propose que vous rejoigniez des groupes correspondants à votre cursus sur Facebook pour échanger. Apprenants en cours de formation ou 

personnes déjà installées qui peuvent vous faire partager leur expérience, c’est un vrai plus ! 

 

Restez connectés ! 

https://www.facebook.com/animautopiaformation/ 

@animautopia 

https://www.instagram.com/animautopia_formation/ 

https://www.linkedin.com/in/animautopia-formation-949b11181/ 

https://facebook.com/https:/facebook.com/Animautopia-1894483017327685/
https://twitter.com/twitter.com/?lang=en
https://instagram.com/https:/instagram.com/animautopia_formation/?hl=fr
https://linkedin.com/https:/www.linkedin.com/feed/?trk=onboarding-landing
https://www.facebook.com/animautopiaformation/
https://www.facebook.com/animautopiaformation/
https://www.instagram.com/animautopia_formation/
https://www.linkedin.com/in/animautopia-formation-949b11181/
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VOS AVIS COMPTENT BEAUCOUP POUR NOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


