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Une formation certifiante de la Fondation Anna Evans 
 

Vous aspirez à un monde où les animaux puissent être plus 
heureux, mais vous vous demandez : 

 par où commencer ?  

 à quelle cause contribuer ? 

 comment investir au mieux mes compétences personnelles ? 
 

Cette formation est pour vous ! 
 

 

Déployez vos ailes pour réussir vos projets  
avec et pour les animaux 

 

En vous mettant à l’écoute de votre cœur, en vous connaissant mieux, en 
sachant où trouver vos ressources internes et externes, vous pourrez venir en 

aide au monde et aux animaux de manière durable et réussie. 
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Que vous envisagiez une activité bénévole ou professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou 
quotidienne, que vous soyez déjà engagé.e ou non dans une cause animale, nous vous 
proposons un parcours progressif sur 4 mois pour : 
 

 sortir du sentiment d’impuissance face au constat écologique actuel,  

 découvrir votre valeur et vous nourrir d’enthousiasme,  

 poser votre idée et la structurer avec une aide bienveillante,  

 déployer votre projet et apprendre comment tenir votre cap dans la durée. 

 

PROGRAMME  

 
  

REVELER VOS POTENTIALITES – samedi 7 janvier de 9H30 à 17H30 en webinaire  

 Préciser les causes qui vous sont chères, faire émerger votre projet 

 Donner du sens à votre vie, un sens qui vous rend durablement heureux 

 DEPLOYER VOS AILES – samedi 21 et dimanche 22 janvier de 9h30 à 17h30 en présentiel  

 Initier votre projet ou développer un projet en cours 

 Identifier comment y contribuer de manière saine, juste, pérenne, alignée sur qui vous 
êtes vraiment 

 Organiser vos ressources pour le faire aboutir dans les meilleures conditions. 

 

TROUVER L’EQUILIBRE – samedi 4 février de 9H à 12h en webinaire 

 Apprendre à utiliser votre énergie au plus juste : évaluer précisément où vous en êtes, 
savoir dire non et mettre des limites, trouver un surcroit d’énergie quand vous en avez 
besoin 

 Préciser votre projet.  

 

S’ENGAGER EN PRATIQUE – samedi 11 mars de 9H à 12h en webinaire 

 Définir votre plan d’action 

 Bénéficier d’une aide concrète pour vous organiser et trouver des solutions au 
quotidien.  

 

SERVIR UNE CAUSE – samedi 25 mars de 9H à 12h en webinaire 

 Développer votre intelligence émotionnelle et relationnelle pour aller de l’avant 
malgré les embuches. 

 

SE SOUTENIR MUTUELLEMENT –  samedi 8 avril de 9H à 12h en webinaire 

 Apprendre à engager les autres avec vous et à vous engager de façon écologique à 
leurs côtés 

 

LA VISION LONG TERME – 13 mai de 9H à 12h en webinaire 

 Harmoniser vos engagements et votre vie relationnelle 

 Vivre un engagement joyeux, durable, et écologique dans la durée  

 
FAIRE VALIDER VOTRE PROJET – Examen samedi 27 mai de 9H à 12h en webinaire 

EXAMEN 
L’examen oral est constitué de la présentation détaillée de votre projet devant un jury dédié. Un certificat 
sera remis aux candidats ayant présenté un projet construit pour bénéficier à une cause animale à l’issue 
de cet examen. La date de l’examen sera déterminée lors du parcours et choisie en fonction de votre 
projet personnel. 
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SUITE DE LA FORMATION 
A l’issue de cette formation, vous pourrez si vous le souhaitez poursuivre notre enseignement à propos de 
thèmes spécifiques tels que l’accompagnement à la fin de vie, l’adoption d’un animal, l’animation 
d’activités pour les Jeunes, ou la formation professionnelle de Conseiller en Communication Intuitive. 
D’autres orientations sont bien sur possibles en dehors de notre Fondation. 

 
QUELQUES FEEDBACKS DE PARTICIPANTS 
* Sans cet accompagnement, j'aurais mis mon projet au placard. 
* Ce parcours m'a encouragée, m'a aidée à tenir, à ne pas baisser les bras. 
* Je me sens super motivée, maintenant que j'y vois clair. 
* Tous les outils qui ont été donnés sont précieux et me donnent confiance dans ma réussite. 
* Tous mes besoins ont été comblés, j’ai coché toutes les cases de ce avec quoi je voulais repartir. 
* Je réalise l'impact de ce que je réussis à faire et cela me nourrit pour persévérer. 
* J'ai adoré, ça m'a beaucoup apporté ! 
* Ce parcours a un impact positif en profondeur, bien au delà du projet, c'est hyper enrichissant.  

 

ANIMATION 
 
La Dr Vétérinaire Anna Evans  est riche d’une expérience de plus de 30 ans au service des 
animaux. Formatrice et praticienne depuis le début de sa carrière, elle s’est spécialisée dans 
l’accompagnement de la relation homme animal, en s’appuyant sur une recherche 
interdisciplinaire des mécanismes profonds de la communication.  
 

Elle a ainsi développé une approche permettant de dépasser nos fonctionnements habituels dans 
ce domaine, et la partage dans le cadre d’ateliers ou conférences accessibles à tous. 
 

Son travail a fait l’objet de nombreux reportages et interviews radiophoniques et télévisés. Elle 
est l’auteure de plusieurs livres : « Communication Intuitive, rencontre avec le monde animal », 
« L’esprit des vaches », « L’homme ou l’animal, qui est le maître ? » (avec Rémi Chauvin, 
Jacqueline Bousquet, etc.), « Marcher dans les pas du cheval », et a créé en 2013 la Fondation 
Anna Evans pour la Vie Animale, destinée à promouvoir l’éducation du public au respect de 
l’animal et de son biotope. 

 
Gaëlle Brunetaud est formée, entre autres, aux méthodes de co-développement, à la Communication 
Non Violente, la sociocratie, la co-écoute, la psychophanie. Elle accompagne les individus, les équipes 
et les organisations vers plus de vitalité, de congruence et d’alignement. Elle favorise les coopérations 
interculturelles et interdisciplinaires, aide chacun.e à déployer son plein potentiel au service de 
projets collectifs vertueux, en harmonie avec le vivant.  Elle a développé une expertise toute 
particulière en intelligence collective et en intelligence émotionnelle, qu’elle enrichit en permanence à 
travers des groupes de recherche et des analyses de pratiques. Tout enseignement se traduit en 
actions concrètes dans la vie quotidienne des personnes qu’elle accompagne.  
https://www.linkedin.com/in/gaelle-brunetaud-2431792/  
 
 

Julien Blanchard 
Ingénieur généraliste, il exerce depuis plus de 6 ans dans le métier du conseil en organisation et 
stratégie d’entreprise. Après avoir contribué quelques années auprès de grands groupes du 
CAC40, il soutient actuellement des dirigeants de jeunes structures en croissance (startups, PME) 
pour les accompagner dans cette phase passionnante qu’est la structuration d’une activité.  
Il vous apportera un coaching individualisé pour vous aider dans la mise en place de votre 
business plan, outil incontournable de l’activité indépendante. Son engagement quotidien pour 
un monde durable et respectueux envers la biodiversité ne fait que renforcer sa volonté de vous 
accompagner au mieux dans votre projet professionnel. 

  

https://www.linkedin.com/in/gaelle-brunetaud-2431792/
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Questionnaire 
Dans le but de connaitre votre aspiration pour vous accompagner au mieux pendant votre cursus, merci de 
répondre au questionnaire suivant par voie électronique (1 page maximum) et de nous l’adresser avec 
votre justificatif de paiement initial : 

1. Qu’est-ce qui vous motive ? 
2. Avec quoi avez-vous envie de repartir ? 
3. Quels sont vos atouts/ votre expérience pour réussir votre projet à votre avis ? 

 
Paiement 
Le montant de la formation est de 1250 euros, qui peuvent être réglés en plusieurs fois. Les montants 
doivent nous parvenir au plus tard aux échéances suivantes :  

 625 euros lors de votre inscription,  

 625 euros  au plus tard le 26 septembre 2022. 
Attention : certaines banques demandent un délai de plusieurs jours pour effectuer un virement 
électronique. 
 
Absences 
Les sessions manquées sont non remboursables et non rattrapables. Dès votre 2e absence, l’accès à 
l’examen n’est plus possible.  
 
Conditions d’annulation 
 Plus de 2 semaines avant le début de la formation : 50% de la formation vous sera remboursée 

 2 semaines ou moins avant le début de la formation : pas de remboursement sauf en cas d’hospitalisation 
personnelle, sur justificatif. 

 En cas d’annulation par l’organisateur (cas de force majeure) : remboursement au prorata des journées non 
animées dans les 10 jours suivant la réception de vos informations bancaires complètes. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Contact : ateliers3@annaevans.org 

 
 

Inscription 
Via le formulaire joint ici  
Le nombre de places est limité.  
Attention : votre inscription ne sera effective qu’après réception 
par email de vos preuves de virement et de votre questionnaire. 
 

Participation 
1250 euros, en 1 ou 2 fois. 
Seuls les virements bancaires sont acceptés. 
(attention  : certaines banques demandent 
un délai pour effectuer l’opération)  

https://forms.gle/1t1WBRHXozzZJJV49

