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Formation de Formateurs aux Premiers Secours Canin et Félin 

 
 

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

Cadre 
Humanimal. 
 

Prérequis 
Age minimum : 18 ans. 
Avoir à minima suivi une formation certificative 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.  
 

Nombre de stagiaires 
6 à 10 apprenants. 
 

Nombre de chiens ou de chats 
Minimum 2 chiens pour 3 (et jusqu’à 1 chien) sociabilisé (pas de femelle en chaleur) par stagiaire.  
 

Encadrement 
 Partie « Formateur aux Premiers Secours Canin et Félin » (TCF et PA) :  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 » :  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 de la formation intitulée « Premiers Secours Canin et 
Félin » via la maîtrise de l’ensemble des compétences techniques, pédagogiques et environnementales 
nécessaires.  
 

Contenu de la formation 
Il est spécifique à la formation aux Premiers Secours Canin et Félin Humanimal. 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 
de mettre en œuvre ses missions : 

 Mettre en œuvre les tâches administratives d'une formation PSCF 

 Maîtriser les outils et les méthodes pédagogiques 

 Utiliser un déroulé pédagogique et une PréAO spécifique pour assurer la formation 

 Maîtriser les référentiels techniques et d’évaluation liés à la certification de la formation PSCF 

 Animer une séquence de formation 

 Présenter la formation PSCF 

 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 
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Déroulement des différentes parties de la formation 
 Tronc commun de formation (30 heures) 

 Pédagogie Appliquée aux Manipulations Coopératives Canine (32 heures) 

 Pédagogie Appliquée aux Premiers Secours Canin et Félin (35 heures) 

 Examen (5 heures) 

 Cérémonie de fin de formation (non défini) 
 

Evaluation des stagiaires 
Elle est réalisée tout au long de la formation et validée par trois examens sous forme de QCM, la mise en place 
d’une séance évaluée de manipulation coopérative canine ainsi qu’un passage devant un jury d’examen constitué 
d’experts du monde canin et félin. 
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. 
 

Maintien Actualisation des Compétences 
7 heures tous les 36 mois au sein du centre de formation reconnu compétent par le GIPSA.  
 

Prix 
Nous contacter. L’hébergement et les repas ne sont pas inclus, nous vous proposons des solutions de logement. 


