FORMATION PROFESSIONNELLE ANNA EVANS 2019
« Conseiller en Communication Intuitive ® »

Entre Bordeaux et la Rochelle
Sam 10 au vend 16 mars ET vend 29 nov. au jeudi 5 déc. - 9h à 18h
Cette formation est destinée à celles et ceux qui souhaitent utiliser la Communication Intuitive® dans le cadre d’entretiens privés pour assister des animaux
et leurs propriétaires de manière professionnelle, soit avec ce seul outil, soit en complément d’autres connaissances qu’ils possèdent déjà.

DESCRIPTIF
Objectif
La formation est destinée à apporter les atouts nécessaires à une activité professionnelle durable et satisfaisante :

Une consolidation de vos connaissances de CI® avec une orientation vers le conseil à autrui

Les compétences pour obtenir rapidement une rétribution effective de votre travail

Une analyse précise de ce qui va fonctionner pour vous, adaptée à vos aspirations et à votre environnement individuel

Un soutien continu grâce à une intégration dans un réseau pluridisciplinaire en pleine évolution
Notre engagement

Mission : nous prenons en compte chaque individu dans sa globalité pour l’accompagner dans sa réalisation personnelle. L’épanouissement de
chacun, sa responsabilisation, le développement du lien inter-espèces, et le partage des savoirs sont au cœur de notre action.

Finalité : conformément à la mission de la fondation, donner la capacité d’agir pour le respect de la vie animale.

Formations de qualité : bienveillance, pédagogie, objectivité.

Posture : écouter, comprendre, faire émerger les initiatives personnelles.

Vigilance : donner confiance, associer les acteurs (esprit de collaboration).

Volonté : accompagner et aider l’épanouissement des compétences.

Evaluation : réaliste, équitable et progressive.
Contenu
Le cursus s’articule autour de trois axes :

Les connaissances techniques sur lesquelles vous appuyer pour répondre à toutes les situations (optimiser la fiabilité de l’outil,
analyse, restitution, limites, etc.…)

Le positionnement personnel qu’il importe de conscientiser pour se réaliser dans son activité (connaitre ses valeurs, ses priorités,
gérer son empathie, aspects éthiques, etc.…)

Le relationnel avec les propriétaires et tous ceux qui entourent l’animal (poser le cadre, parler juste, se faire connaitre, développer
des synergies, etc.…)
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Déroulement

Un groupe limité pour un travail approfondi

2 sessions de 7 jours de formation chacune qui débouchent sur un examen écrit et oral obligatoire.
Si vous souhaitez demander une prise en charge par les organismes de formation continue, vous devez le faire directement avec eux.
Résultats

Un certificat qui officialise votre niveau de formation et la validation de votre compétence par des professionnels reconnus

Pas de reconnaissance officielle des états, contrairement aux diplômes d’infirmière ou de psychiatre par exemple. Selon les pays, vous
rejoignez ainsi le statut des ostéopathes, éducateurs, masseurs, comportementalistes, etc…

Et surtout : une reconnaissance de vos clients car vous aurez acquis les moyens de leur proposer un service de qualité.

LES ETAPES
Pour participer, il est nécessaire :
1. D’avoir suivi au moins une fois les 3 niveaux de formation générale de la Fondation Anna Evans (la « Fondation »), dont au minimum 2 jours sur
la Relation Miroir ou la Mort de l’animal, avoir pratiqué régulièrement par la suite et développé vos compétences par les formations nécessaires
à vos besoins individuels. Vous devez être très à l’aise avec la Communication Intuitive® avant de démarrer cette formation.
2. De lire, signer et renvoyer la convention de formation et d’éthique avec votre dossier de candidature.
3. D’envoyer votre dossier complet à Anna Evans par email au plus tard le 10 février 2019.
UNE PROGRESSION COHERENTE POUR ACQUERIR LES COMPETENCES NECESSAIRES

Niveaux généraux
+

Pratique
personnelle

Lettre de motivation
+

Cas documentés

Dossier de candidature
+

Contrat de formation

Formation
Professionnelle
(2 modules)

L’EQUIPE DE FORMATION
Anna Evans
Dr Vétérinaire depuis 1982, j’ai pratiqué dans plusieurs pays et mené parallèlement une activité de formatrice dans mon milieu professionnel.
En 1988 je découvre la possibilité de communiquer consciemment avec un animal de manière psychique et étudie cette approche pendant plusieurs années avant de la
partager avec toute personne intéressée à partir de 1993. Je choisis en 2006 de m’investir totalement dans cette voie car je suis alors convaincue de son impact positif, et
créée des formations diversifiées qui vont de la découverte à la recherche.
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En 2011, je prends la décision de transmettre mon expérience de terrain en ouvrant l’accès à une formation professionnelle pour ceux qui aspirent à se spécialiser dans un
service utile aux animaux et à leurs maîtres. En 2013, je crée la Fondation pour encadrer l’éducation à l’animal qui est l’axe de mon travail.
Gaëlle Brunetaud-Zaïd
Formée aux méthodes de co-développement, à la Communication Non Violente, à la Sociocratie, j’ai travaillé plus de quinze ans dans des entreprises internationales pour
favoriser les collaborations interculturelles et interdisciplinaires. Ensuite, j’ai développé mes propres activités, mettant en place des partenariats et réseaux de coopération.
Mes expériences de vie riches et diverses m’ont donné l’occasion de comparer les manières de faire et de voir le monde pour dépasser de multiples préjugés et écouter les
personnes d’où qu’elles viennent, là où elles en sont. Très sensible à la Communication Intuitive®, je vis avec des animaux qui font partie intégrante de ma famille et qui
interagissent en permanence avec mes trois enfants. J’interviens dans des formations, conférences, congrès, en sus de mes activités d'auteur et de journaliste.
Des intervenants spécialisés seront également présents pour : la législation sur l’animal (juriste), la gestion du stress (coach), la santé (vétérinaire), ainsi qu’un jury pour vos
examens.

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
Il sera constitué des éléments suivants :
Une lettre de motivation pour nous faire savoir pourquoi vous souhaitez cette formation et concrètement
comment vous avez envie de vous impliquer par la suite.
5 études détaillées de CI que vous avez effectuées personnellement, accompagnés pour chacun d’eux d’une lettre des
propriétaires concernés expliquant ce que votre travail leur a apporté. Ces lettres doivent inclure leurs coordonnées
complètes et seront adressées à Anna Evans directement par courrier postal ou email avant la date de clôture des
inscriptions (Fondation Anna Evans, CP 187, 2114 Fleurier, Suisse ou info@communicationintuitive.com). Certains
d’entre eux seront contactés personnellement par Anna pour participer à votre évaluation.
La liste récapitulative d’au moins 20 cas* (en plus des 5) que vous avez suivis personnellement
et terminés, seul(e) ou au sein de votre groupe.
* un « cas » correspond à une situation. Par exemple, si vous communiquez avec un animal pour le motif de malpropreté, puis pour lui demander ce qu’il
aimerait manger, cela peut constituer deux cas. En revanche, plusieurs communications sur la malpropreté, même éloignées dans le temps, appartiennent
au même « cas ».
Chaque compte-rendu doit être complet (décrire le suivi effectué du début à la fin de votre intervention) et contenir au moins une photo de l’animal. Ces
études de cas serviront de base concrète à l’approfondissement de vos besoins complémentaires de formation en ce qui concerne votre technique de
communication. Votre dossier complet imprimé sur papier vous sera donc nécessaire lors de la formation et sera discuté avec vous sur place. Les modèles
« compte rendu de CI » et « fiche de liaison » vous seront remis en version électronique dans ce but.
Un modèle de dossier vous sera fourni au plus tard à réception de votre bulletin d’inscription. Il vous suffit de le compléter et de nous en adresser une
version électronique avec ce dernier.
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Une convention de formation précisant les modalités et les objectifs de la formation et comprenant un engagement éthique vous sera adressée à
réception de votre bulletin d’inscription. Vous devrez en prendre connaissance, la signer et la renvoyer pour finaliser votre inscription.

AUTRES ELEMENTS
Un mémoire présentant un aspect de la CI® qui vous touche (10 à 20 pages) sera à rédiger entre vos deux sessions de formation. Nous vous aiderons à
préparer ce travail lors de la première session et il devra être finalisé pour pouvoir accéder à la formation suivante. En effet, avec ce certificat, vous
deviendrez porteur d’une compétence importante pour le monde animal et la société, et transmettre l’expérience de la CI® sera au cœur de votre activité
professionnelle. Ce mémoire vous aidera à positionner votre démarche personnelle.

OBTENTION DU CERTIFICAT… ET APRES
 Vous recevrez tout au long de la formation des conseils pour vous aider dans votre approche personnelle (évaluation continue).
 Un examen pratique ainsi qu’un questionnaire d’évaluation de vos connaissances seront organisés à la fin du cursus.
 Vous serez évalué(e) par un jury collégial selon des critères explicites et précis, qui vous auront été expliqués au début de votre formation.
Une fois que vous aurez réussi et terminé votre mémoire, vous recevrez un certificat attestant de votre compétence.
Attention : le fait de participer à la formation ne garantit pas l’obtention du certificat.
Pour continuer à progresser dans vos compétences après votre certificat, nous continuons à vous proposer notre soutien : un coaching personnalisé pour
dépasser vos difficultés éventuelles et une formation continue pour vous tenir informé(e) des nouveaux développements en CI® ou approfondir les thèmes
qui vous sont nécessaires.

LES « PLUS » DE NOTRE FORMATION …







Une équipe pluridisciplinaire de professionnels compétents dans leur domaine de spécialisation et en transmission de savoir,
autour d’une enseignante vétérinaire spécialisée en communication psychique avec les animaux depuis 30 ans.
Une évaluation équitable et collégiale, basée sur deux examens et une évaluation continue.
Une certification qui vous permettra de bénéficier de l’image de la Fondation Anna Evans et de son réseau pour vous faire connaître.
Une formation continue et un accompagnement durable de votre progression.
Un enseignement reconnu, qui a permis à de nombreux Conseillers certifiés de connaitre une réussite professionnelle effective.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu
La formation 2019 aura lieu en Saintonge, à, mi-chemin entre Bordeaux et la Rochelle. Des informations détaillées vous seront remises à réception de vos
documents d’inscription.

Dates des modules
Samedi 10 au vendredi 16 mars ET lundi 16 au dimanche 22 décembre de 9h à 18h
Votre confirmation d’inscription vous sera adressée dans le mois précédent la date de la 1e session.

Participation financière
2520 FRANCS SUISSES, payables comme suit:
 1260 FRANCS SUISSES à régler par virement bancaire avec l’envoi de votre dossier, au plus tard le 10 février 2019, et
 1260 FRANCS SUISSES à régler à votre arrivée à la 1e session en espèces ou au moins 10 jours avant par virement.
Ce montant inclut :

la formation

les pauses

les frais liés à la gestion de votre dossier, au suivi de votre mémoire, et à l’examen.
En cas de difficulté financière merci de contacter la Dr Anna Evans.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Afin d’éviter un travail administratif inutile, nous n’adressons les documents préalables à l’inscription qu’aux personnes qui ont suivi les ateliers prérequis
avec la Dr Evans et nous en font part lors de leur demande. Si c’est bien votre cas, merci de nous écrire à courrier@annaevans.org
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur la Formation Professionnelle de Conseiller en Communication Intuitive®, vous pouvez également
visiter ce lien : http://www.communicationintuitive.com/index.php?art=formation_professionnelle
Si vous souhaitez des informations sur les ateliers prérequis, cette page vous aidera : http://www.communicationintuitive.com/index.php?art=formations
Si vous souhaitez vous inscrire à un atelier de formation générale, la liste des formations actuellement programmées est disponible ici :
http://fondationannaevans.org/index.php?art=calendrier
Enfin, si vous souhaitez connaitre les ateliers à venir dès leur publication, rejoignez notre communauté Facebook ou inscrivez-vous à notre newsletter sur :
http://fondationannaevans.org/index.php?art=accueil
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