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Préambule 
 
 
 
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents ont besoin de connaitre les bons gestes et bonnes pratiques 
de leur métier. Au quotidien, ils doivent aussi appréhender les enjeux des règles d'hygiène tant personnelle, que 
professionnelle ou structurelle. 
 
 
 Public concerné 

Soigneurs animaliers ou assimilés. 
 
 
 Finalité 

Apporter une formation sur les règles d'hygiène à appliquer et à faire appliquer. 
 
 
 Méthodes et moyens pédagogiques 

- Formation théorique, en salle 
- Formation pratique, sur site 
- Remise d'un support à chaque participant 

 
 
 Lieu de la formation 

La formation se déroulera : 
- dans une salle à proximité du site pour les aspects théoriques. Cette salle, mise à disposition par la ville 

de Lille pourra accueillir les stagiaires et être équipée d'un vidéoprojecteur. 
- Dans le zoo de Lille pour la partie pratique. Les déplacements des stagiaires entre les différents sites 

seront gérés sur place en fonction des véhicules à disposition. 
 
 
 Échéance 

La mise en œuvre de la formation aura lieu courant octobre 20151. 
Dates à définir entre le prestataire et le commanditaire. 

 
 
 Nombre d'agents 

La formation est prévue pour un groupe de 15 agents au maximum. Ceci pour permettre un 
accompagnement individualisé. 

 
  

 
1 : Déplacement inclus uniquement dans le cas d'une mise en place de l'action du 12 au 16 octobre 2015 ou les 19 et 20 octobre 2015. 
Pour d'autres dates, le déplacement sera à rajouter au devis 
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Programme de la formation 
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Modalités 
 
 
 
Les méthodes pédagogiques utilisées : 

- magistrale : transmettre des connaissances générales et/ou théoriques 
- démonstrative : montrer, faire-faire et faire-dire. Utilisée pour la partie théorique et pratique 
- maïeutique : faire des liens et donner du sens aux connaissances des stagiaires, échanges, débats 
- expérientielle : faire acquérir par le stagiaire des connaissances et/ou des compétences dans et par l'action 

dans le contexte professionnel 
 
 
Les moyens pédagogiques utilisés : 

- Les moyens humains : formateurs, salariés de la structure 
- Les supports pédagogiques : dossier, cours et/ou supports de formation 
- Les outils pédagogiques : diaporama, vidéos… 
- Les moyens logistiques : salle de formation, paper-board, vidéoprojecteur 

 
 
Si le thème l'oblige, AcFI Conseil se réserve le droit de faire appel à des intervenants extérieurs. 
 
 
Modalité de suivi et appréciation des résultats 

- Une évaluation de satisfaction en fin de formation "à chaud" sous la forme d'un questionnaire. 
- À l'issue de la formation, une attestation de formation sera délivrée. 

 
 
Lieu des formations 

La formation se déroulera à Lille (59). 
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