
LES  FORMATIONS ALMAE

Parce que chaque être vivant est unique et interagit avec son environnement de différentes manières,
ALMAE propose 4 cursus de formation pour l’accompagnement des personnes et le bien-être des
animaux. Cette méthode innovante – marque déposée - a pour but le développement des capacités
intrinsèques des individus, en respectant les spécificités de chacun, pour permettre la mise en place de
nouveaux métiers.  
 

1.    FORMATION  PALEFRENIER-SOIGNEUR  
Public : Jeunes en réinsertion, en difficulté scolaire, sociale ou familiale, ou en situation de handicap. 
Niveau requis : Pas de niveau d’équitation requis. Savoir lire et écrire. Etre passionné par les chevaux.
Durée     :    10 mois ( septembre à fin juin).  
Spécificité     :  Apport  de compétences  pratiques  liées  aux chevaux + accompagnement individuel  du
jeune en formation, afin de l’aider à avancer dans les différents aspects de sa vie. 

2.  ACCOMPAGNEMENT  DE PERSONNES  ET  MEDIATION ANIMALE     
Public : particulier en reconversion professionnelle, soignants, éducateurs, travailleurs sociaux. ..
Niveau requis : Pas de niveau exigé. Entrée en formation sur entretien individuel et  selon expérience.
Durée :  1 à 2 ans , selon l’ expérience initiale de la personne  et l’investissement personnel. 
Spécificité :  Accompagnement  du  stagiaire  en  formation  afin  d’être  à  l’aise  dans  sa  fonction
d’accompagnant  + prise en compte des besoins  des animaux et de leur bien-être.

3.  FORMATION  DECONDITIONNEMENT et RECONVERSION  DE CHEVAUX   
Public     : Cavalier(e)s ayant envie de travailler avec des chevaux réformés des courses, des chevaux avec
un passé difficile, ou des chevaux retraités de club ou disciplines équestres. 
Niveau requis     : Niveau d’équitation Galop 5 minimum
Durée     :    2 ans environ , selon l’expérience initiale de la personne  et l’investissement personnel. 
Spécificité     :   Nouveau métier pour répondre aux besoins de l’évolution du marché du cheval. Innovation
dans la technique utilisée pour apporter davantage de sécurité et de compréhension aux cavaliers. 

4.  FORMATION  THERAPIE AVEC LES CHEVAUX    
Public     : Personne ayant envie d’accompagner des individus et familles grâce à la douceur et à la 
puissance des  chevaux. Reconversion professionnelle, soignants, éducateurs, travailleurs sociaux. ..
Niveau requis : Expérience comme cavalier ou propriétaire de chevaux
Durée :  2 ans environ, selon l’expérience initiale de la personne et l’ investissement personnel
Spécificité : Cette formation inclut la préparation de la personne qui va conduire les séances, ainsi que
la préparation des chevaux et du lieu qui va accueillir les thérapies avec les chevaux. 

RENSEIGNEMENTS      :       Nadège REQUET  ,  Tél : 06 87 53 08 39      www.nadege-requet.fr

Déclaration d’activité comme prestataire de formation enregistrée sous le N° 84380788738 auprès du 
préfet de région Rhônes-Alpes Auvergne. 

http://www.nadege-requet.fr/

