
RÉALISEZ VOTRE PROJET PASSION
AVEC COURS ANIMALIA : 

TRAVAILLEZ AVEC LES ANIMAUX ! 
Formez-vous aux métiers animaliers à votre rythme grâce à la formation à distance.

Coryne Sultan, directrice de Cours 
Animalia, et un de ses chiens.

LA PASSION DE LA FORMATION
En 2011, sensibles à l’importance qu’ont 

les animaux dans nos vies, Coryne SUL-
TAN et Jean-Pierre LEHNISCH, experts en 
enseignement à distance depuis près de 30 
ans, fondent Cours Animalia, une école à 
distance déclarée auprès du Ministère de 
l’Education nationale, spécialisée dans le 
secteur animalier. Ils s’entourent d’experts 
passionnés pour élaborer 12 formations : 
auxiliaire de santé animale, toiletteur, soi-
gneur animalier, pet sitter… Tous les sec-
teurs animaliers sont représentés, et l’an-
née 2022 a vu l’arrivée d’une nouvelle 
formation : création d’entreprise, éligible 
au CPF.

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE...
Diplômés, qualifiés, les professeurs sont 

des professionnels du secteur. Ils par-
tagent leur savoir et leur passion, notam-
ment lors de stages pratiques en présen-
tiel.

Cours Animalia s’entoure aussi de pres-
tataires passionnés tel Alforme, 1er centre 

de rééducation physique et de remise en 
forme pour animaux, qui dispense des 
stages de physiothérapie et de bien-être 
animal, et de nombreux parcs animaliers 
dans toute la France, tels le Zoo du Bois 
d’Attilly, pour les stages... Un travail ré-
compensé par la certification Qualiopi, 
gage de sérieux et de qualité.

… ET DES ÉLÈVES QUI LE SONT TOUT 
AUTANT !

Chez Cours Animalia, l’élève est au 
centre de l’attention, notamment grâce à 
une méthode moderne d’apprentissage. 
Suivi personnalisé, référents pédago-
giques à l’écoute, aide à la recherche d’em-
ploi… tout est mis en œuvre pour aider 
l’élève à réaliser son projet professionnel. 
Il peut alors se consacrer à sa formation 
grâce à un timing libre et un financement 
échelonné et souple. Quels que soient leur 
âge et leur situation professionnelle, tous 
les élèves peuvent, grâce aux conventions 
de stages délivrées par l’école, mettre en 
pratique ce qu’ils ont appris en cours de 

formation et approcher de façon concrète 
le métier. A l’issue de la formation, un cer-
tificat est délivré, apprécié des em-
ployeurs. L’école reçoit d’ailleurs de nom-
breux témoignages de satisfaction.

LA PASSION DES ANIMAUX… MAIS 
AUSSI DE L’HUMAIN

Très attaché aux valeurs de solidarité, 
l’école verse chaque année plusieurs mil-
liers d’euros à l’association Princesse Mar-
got qui accompagne les enfants atteints de 
cancer. 

N’hésitez plus, faites de votre passion un 
métier grâce à Cours Animalia !

Cours Animalia, 
tél. : 01 60 46 09 49,  
www.cours-animalia.com, 
info@cours-animalia.com.
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