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Programme de formation

Module Connaissance du chien
Les races de chien - sélection humaine
Anatomie et physiologie
Le développement comportementale du
chiot
La communication canine
Les signaux de communication
comportements et émotions
Les besoins du chien

Module Connaissance de
l'humain
Le rôle du chien dans la vie de famille
L'animal miroir
Apport en psychologie comportementale
humaine
Les bases de la communication
Technique d'entretien
Posture d'accompagnant
Définir des objectifs
Gestion du stress
Les besoins de l'humain

Programme de formation

Module éducation canine
Les mécaniques d'apprentissages
Les renforçateurs
Les bases des besoins à combler
Modification comportementale
Le clicker training
La longe
Les balades collectives
Les activités de loisirs
L'importance du choix
Les différentes problématiques
Limites de compétences

Module Développement
L'importance de l'image
Consultations à distance
La publicité
La clientèle
Collaborations avec d'autres professionnels
Créer une entreprise unique et à son image
développer sa confiance en soi

Ce programme est susceptible d'évoluer en fonction des besoins
des participants. Il est donc donné à titre d'informations mais
n'est pas contractuel.

déroulement de formation

Objectifs
Devenir professionnel de la relation
humain/chien et faire partie des
éducateurs et comportementalistes canin
aux méthodes respectueuses et éthiques

Attribution du certificat
Mémoire de fin de formation
Mise en situation d'entretien avec un client

Moyens pédagogiques
Les cours sont proposés en présentiel et se
dérouleront sur le centre à Pouzauges
(85700) ou en distanciel en direct
Support pdf
Coaching individuel
Drive collectif pour apport supplémentaire
(vidéos, contenus)

déroulement de formation
Théorie et pratique

Planning
Jeudi 27 et Vendredi 28 Janvier: Posture de coach
le rôle de nos animaux, posture de coach, techniques d'entretien, définir les objectifs,
déroulement d'un accompagnement
Samedi 29 et Dimanche 30 Janvier: B.A.B.A de l'éducation canine
Les besoins du chien, les types de renforcements, les mécanismes de l'apprentissages,
principe du renforcement positif, les différentes problématiques
Samedi 26 et Dimanche 27 Février: Communication canine
Langage canin, signaux de communication, savoir observer, le rôle de l'humain de
référence, notre rôle, la sécurité et outils
Samedi 12 et Dimanche 13 Mars: Apporte en psychologie comportementale humain
PNL, Analyse transactionnelle, Croyances limitante
Samedi 9 et Dimanche 10 Avril: Modification comportementale
Gestion de l'environnement, accompagnement émotionnel, DS CC
Samedi 7 et Dimanche 8 Mai: Olfaction
Les bienfaits des différentes activités, détection, mantrailing, jeux de flairs, à la maison
Mercredi 1, Jeudi 2 et Vendredi 3 Juin: Activités de loisirs
Gestion d'un groupe, organiser des balades éducatives et sociales.
hooper agility et treibball, coopération avec le chien, apprentissages de comportements
de base.
Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet: Gestion de chiens réactifs
lecture des interactions, longe, DSDC, limite de compétences, RCP chez l'humain, gestion
du stress chez l'humain
Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre: Certification
mise en situation d'un entretien, tenir un cours collectif, présentation de son projet à son
image
+ réalisation d'un mémoire tout au long de la formation
+ 2 séances de coaching individuel - 1 avant de débuter - 1 à l'issu de la formation pour
vous permettre de réaliser votre projet et être accompagné
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