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Merci d’adresser par courrier les documents suivants :
- Un bref CV retraçant votre parcours professionnel et scolaire, qu'il soit en rapport avec l'animal ou pas
- Une lettre (manuscrite ou non) dans laquelle vous expliquez de manière simple :
o En quoi consiste selon vous le métier d’éducateur / de comportementaliste que vous avez choisi
o Ce qui vous motive à vous lancer vers ce métier (votre projet)
o Quelles sont vos attentes par rapport à la formation de Vox Animae
- La fiche de candidature suivante dûment remplie (fiche d’inscription pages 2 et 3)
A l’adresse suivante :
VOX ANIMAE
13 rue de Molsheim
67280 OBERHASLACH
Après réception de votre dossier, nous vous proposerons un entretien téléphonique pour un examen plus approfondi de votre projet.
Sur cette base, nous validerons avec vous le cursus de formation qui vous convient le mieux, un devis au format numérique vous sera
adressé gratuitement à la suite de cet échange.
Si vous avez besoin de renseignements quant aux possibilités d’être financé par un organisme, merci de vous reporter au site
www.vox-animae.com, à la rubrique « financer sa formation ».
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 09 66 411 222 (appel non surtaxé) ou par email : formation@vox-animae.com
L’équipe de Vox Animae vous remercie et espère faire votre connaissance très bientôt.
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 M.

 Mme

 Mlle

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

E-mail :

Site Internet :

Téléphone mobile :

Autre téléphone :

VOTRE SITUATION ACTUELLE :
Votre profession ou activité actuelle :

Exercez-vous une activité en lien avec les animaux ? :

Vivez-vous ou côtoyez-vous quotidiennement un ou des animaux (lesquels) ? :

VOTRE FORMATION :
 Vous avez ou allez effectuer une demande de financement pour cette formation auprès d'un organisme ? Précisez lequel :
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I.

Par plaisir /
accroître mes
compétences

CHOISISSEZ VOTRE SPECIALISATION :

Pour en faire
mon métier

II.

COCHEZ VOTRE CENTRE DE
RATTACHEMENT :



EDUCATEUR CANIN



EDUCATEUR COMPORTEMENTALISTE

Paris



COMPORTEMENTALISTE CANIN





COMPORTEMENTALISTE FELIN







Strasbourg





Bordeaux



COMPORTEMENTALISTE CANIN & FELIN
EDUCATEUR COMPORTEMENTALISTE, CONSEILLER EN COMPORTEMENT
DES ANIMAUX DOMESTIQUES (cursus complet)
III.

INDIQUEZ VOS MODALITES
PEDAGOGIQUES :

 Présentiel

(face-à-face pédagogique)

 Je veux démarrer au
plus tôt !
ou

 Je ne suis pas pressé/e
(mais motivé/e !)
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Lyon




 Continu

ou

(les cours se succèdent, en
4 mois vous êtes formé/e)

 A distance

ou

(formation à distance ou mixte
présentiel / distance selon les
modules ;
les dates de début de formation
sont ouvertes)



 Discontinu
(vous préférez ou devez espacer
les cours, votre formation se
déroule sur 12 mois)

IV.

DEMANDEZ DE L’INFORMATION
SUR L’OPTION :

 site internet
personnalisé
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