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Donner une information chiffrée sur le niveau de performance et 

d’accomplissement de la prestation. 
 

 

● Depuis le 30 mars 2012, date de la création de notre organisme de formation, nous avons 

effectué 65 formations en médiation animale avec le placement de 37 chiens de médiation, auprès 

de 65 professionnels des établissements du sociaux et du médico-sociaux. 

 

●  Le taux de retour des enquêtes de satisfaction est de 100% pour les 18 stagiaires au cours 

des années 2019, 2020 et 2021 et le taux de satisfaction est de : 

 

-  83 % pour le niveau de satisfaction « Très satisfaisant » 

-  17 % pour le niveau de satisfaction « Satisfaisant »  

 

● Depuis le début de nos prestations de formation, le taux d’abandon pendant la prestation 

de formation est de zéro stagiaire : 

 

- Au début de chaque prestation de formation nous confions gratuitement un chien de 

médiation à deux professionnels d’un établissement médico-social ou social, qui viennent se 

former pour pratiquer la médiation animale auprès des résidents de leur structure. 

🡺 Nous mettons tout en place pour éviter un échec, qui serait lourd de conséquence pour 

l’état émotionnel du chien, avec notamment une information très complète de nos prestations de 

formation et de remise du chien de médiation, un dossier de candidature à compléter ainsi qu’une 

visite dans l’établissement qui accueillera le chien, en présence de la direction et des personnes 

qui seront formées. 

 

● Le taux d’interruption en cours de prestation est nul.  

 

● Le taux d’insertion : tous les professionnels qui entrent en formation sont déjà salariés 

en poste dans un établissement qui nous a adressé une demande de prestation de formation 

« Intervenant en médiation animal » et d’un chien de médiation, pour intervenir dans la structure 

avec le chien, après avoir été formés. 
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