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• Responsable formation et directrice CFPGO  

• Gérante du Centre thérapeutique / Institut de Médiation Animale « La vieille ferme »  

• Formatrice – secteur médico-social et éducatif  
  

 

 

2019 :   Bilan profil sensoriel de Dunn 

2018 :   Intégration sensorielle et motrice 

 

2013-2015 : Formation SNOEZELEN Niveau 1, 2 et 3  -  formatrice Snoezelen 

Relaxation - toucher - stimulation basale  

   Formation Sport adapté   

  

2010-2014 :  Formation Montessori – Makaton – PEP  

         Certificat de praticienne en psychothérapie  

      Approche en Art-thérapie  

  

2008-2010 :  Formation EDI Comprendre, prévenir et gérer les troubles du comportement d'une personne       

atteinte d'autisme - Méthode ABA - TEACCH   

  

2006 :   Diplôme d'Etho-Psycho-Comportementaliste: spécialiste de la relation homme-animal  

  

2004-2005 :  Master 2 Psychologie clinique, "Vieillissement normal et pathologique", Université Bretagne 

Ouest - BREST  

  

2003-2004 :   Psychologie clinique et psychopathologie, Université de RENNES 2  

  

2002-2003 : Licence de Psychologie, Université de Rennes 2  

    Licence de Philosophie, Université de Rennes 2  

    

2003 : Certificat d’éducateur canin spécialisé chiens d’assistance - CCAD  

Psychologue - Formatrice 

Actuellement : 
 

Formations :  



  
 

2015 à aujourd’hui : Responsable centre thérapeutique La Vieille ferme : institut de médiation animale et 

accueil de jour 

Directrice Centre de Formation professionnelle du Grand Ouest CFPGO  

Formatrice secteur médico-social-éducatif (vieillissement, handicap, TED TSA, 

Snoezelen, médiation animale, art-thérapie, Humanitude, éthique…….)  

 

2009-2015 :   Psychologue, EHPAD Yvonne Brenniel, CHATEAUNEU DU FAOU  

Spécialisée en médiation animale – Accompagnement résidents, familles, équipes de 

soin. 

Formatrice intra-inter établissement médico-sociaux - Groupes de parole – Analyses de 

pratiques. 

Formatrice pour la CCI de Morlaix, pour France Alzheimer.  

  

2006-2015 : Ateliers thérapeutiques et accompagnement en relation d’aide par médiation animale 

(IME, MAS, EHPAD, FAM, Unités de Soins Palliatifs…)  

   Accompagnement aux projets d’établissements, évaluations internes / externes, … 

2003-2006 :  Nombreux stages en EHPAD, MAS, services palliatifs, longs séjours, de rééducations / 

traumatologie….  

Educatrice chiens d’assistance Association Les Chiens Guides de la région parisienne 

Comportementaliste libérale 

  

2000-2006 :  Emplois étudiants : équipier puis manager chez Mc Donalds (5 ans)  

   Nombreux emplois saisonniers  

 

 

Maitrise pack office / logiciel médicaux (PSI, Netsoins, …) ; compétences en gestion et management, aisance 
relationnelle Investissement associatif (Autisme Cornouaille ; Les 1001 Pattes ont du cœur)  

Supervisions, audits, analyses des pratiques 

Sport, équithérapie, musique, lecture, voyages….  

Nombreuses formations complémentaires en développement des compétences, développement personnel et 
en posture professionnelle 
  

 

Contact :  Christine COLIN MOREAU -   3, Lieu-dit LESNOAL – 29770 ESQUIBIEN  
06.62.70.13.07  colin.christine.29@gmail.com  

Expériences antérieures : 

Centres d’intérêts / compétences supplémentaires 


