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VOX ANIMAE

Epanouissez-vous !

Faites de votre passion votre métier !
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L’école de formation de Laurence Bruder Sergent, Vox Animae, est habilitée par l’Etat Français 

pour délivrer la formation et l’examen du Certificat de Capacité (CCAD)
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VOX ANIMAE

Les formations du cursus 

comportementaliste canin
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COMPORTEMENTALISTE CANIN

 Votre site internet personnalisé

Objectif : se mettre à son compte 

immédiatement avec une stratégie e-

business optimisée

Pour vous qui voulez : gagner des 

clients grâce à la présence efficace de 

votre activité sur internet

► Option site internet

 Éducateur comportementaliste canin

Objectif : avoir une activité 
complémentaire et pratiquer des leçons 
d’éducation canine selon des méthodes 
non violentes

► Formations éducateur 
comportementaliste canin

 Comportementaliste félin

Objectif : aider les propriétaires de 
chats à trouver un équilibre dans leurs 
relations aux quotidien

► Formations comportementaliste 
canin-félin

Options complémentaires

Objectif : devenir comportementaliste 

professionnel, spécialiste des relations 

entre l’Homme et le Chien

Pour vous qui voulez : 
- avoir une activité complémentaire
- vous professionnaliser au métier   de 

comportementaliste 
- vous reconvertir vers un métier -

passion

Durée : 39,5 ou 40,5 jours

Localisation : région Paris, Bordeaux, 
Lyon ou Strasbourg, en présentiel ou en 
mix présentiel / à distance

Tarif : à partir de 2890€ 

 Pack e-business

 Formation continue

 Habilitation à la détention de chiens 
catégorisés

 Examen du certificat de capacité

Comportementaliste canin Echelon 

II

Objectif : comprendre le 

fonctionnement du chien et répondre 

aux problèmes dans les relations 

Homme – Chien

Pour vous qui voulez : 
- acquérir une compétence

supplémentaire
- certifier votre pratique selon 

l’approche Vox Animae
- préparer la formation de 

comportementaliste échelon II

Durée : 20,5 ou 21,5 jours

Localisation : région Paris, Bordeaux, 
Lyon ou Strasbourg, en présentiel ou à 
distance

Tarif : à partir de 1290€

 Pack e-business

 Habilitation à la détention de chiens 

catégorisés

Comportementaliste canin

Echelon I
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Objectif : comprendre le fonctionnement du chien et répondre aux problèmes dans les relations Homme 

– Chien

Pour vous qui voulez : 
- acquérir une compétence supplémentaire
- certifier votre pratique selon l’approche Vox Animae
- préparer la formation de comportementaliste échelon II

Présentation : grâce à cette formation, vous saurez trouver l’origine des problèmes de cohabitation entre 

le propriétaire et son chien, et envisager des stratégie de résolution. Vous apprendrez que c’est le plus 

souvent l’humain qui ne sait pas s’adapter à son compagnon , parce qu’il ne connaît ni son mode de 

langage ni son code comportemental. Véritable médiateur entre deux êtres si différents, votre 

compétence servira à rapprocher l’Homme de son Chien !

Prérequis : niveau BAC ou 3 années d’expériences professionnelles conseillé mais non obligatoire

Durée : 20,5 ou 21,5 jours

Modalités pédagogiques : 

- présentiel (face-à-face pédagogique) ou à distance (FOAD)

- il est possible de suivre les 4 semaines de cours en 1 mois d’affilé, ou réparties sur 12 mois

Localisation, dates et tarifs individuels : 

- à Asnières (92), du 18/09/2017 au 26/02/2018 : 1790€ (présentiel) / 1290€ (FOAD) 

- à Bordeaux (33), du 20/11/2017 au 23/04/2018 : 1790€ (présentiel) / 1290€ (FOAD) 

- à Mollkirch (67), du 29/01/2018 au 25/06/2018 : 1790€ (présentiel) / 1290€ (FOAD) 

- à Lyon (69), du 12/03/2018 au 30/07/2018 : 1790€ (présentiel) / 1290€ (FOAD) 

Les formations Vox Animae peuvent être financées par Pôle Emploi, un OPCA, un OPACIF, une société, 

une association... Nous vous orientons et vous aidons à monter votre dossier. Une majoration de 10% 

s’applique à l’organisme financeur en raison du surcoût administratif.

Comportementaliste canin

Echelon I

Modules 
complémentaires :

► le métier de 
comportementaliste 
canin

► comportementaliste 
félin

page 1/2
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Certification : diplôme Vox Animae de comportementaliste canin Echelon I (1/2 jour d’examen)

Options incluses : 
 Pack e-business : partage des articles publiés sur le site de Vox Animae, intéressement sur les ventes 

d’accessoires Vox Animae, assistance des professionnels du réseau Vox Animae
 Habilitation à la détention de chiens catégorisés 1ère et 2e catégorie : délivrée sur demande

Le programme détaillé avec les dates précises, lieux et formateurs sera transmis ultérieurement.

Comportementaliste canin

Echelon I page 2/2
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Modules
Durée 

(jours)

Disponible 

à distance

C0 Regroupement initial 1 

C1 Comment fonctionne le chien ? (éthologie, anatomie, cognition…) 9-10 

C2 Comment résoudre les problèmes de comportement du chien ? 10 
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Objectif : devenir comportementaliste professionnel, spécialiste des relations entre l’Homme et le Chien

Pour vous qui voulez : 
- avoir une activité complémentaire
- vous professionnaliser au métier de comportementaliste 
- vous reconvertir vers un métier - passion

Présentation : grâce à cette formation, vous saurez trouver l’origine des problèmes de cohabitation entre 

le propriétaire et son chien, et envisager des stratégie de résolution. Vous aurez été préparé aux 

nombreux modes d’échange avec votre client, et saurez tenir compte de ses motivations à lui. Vous 

apprendrez que c’est le plus souvent l’humain qui ne sait pas s’adapter à son compagnon , parce qu’il ne 

connaît ni son mode de langage ni son code comportemental. Véritable médiateur entre deux êtres si 

différents, votre compétence vous servira à peser les motivations de l’Homme face aux besoins et aux 

émotions du Chien, pour trouver le meilleur compromis ! De plus, nous vous guiderons dans les choix qui 

s’imposent pour créer votre entreprise, afin que vous puissiez démarrer très rapidement votre activité.

Prérequis : niveau BAC ou 3 années d’expériences professionnelles conseillé mais non obligatoire

Durée : 39,5 ou 40,5 jours

Modalités pédagogiques : 

- présentiel (face-à-face pédagogique) ou mixte présentiel / à distance (FOAD, à votre rythme)

- il est possible de suivre la formation de comportementaliste sur 4 mois, ou de manière étalée dans le 

temps sur 12 mois, selon vos disponibilités et votre capacité de travail

Localisation, dates et tarifs individuels : 

- à Asnières (92), du 18/09/2017 au 26/02/2018 : 3690€ (présentiel) / 2890€ (FOAD) 

- à Bordeaux (33), du 20/11/2017 au 23/04/2018 : 3690€ (présentiel) / 2890€ (FOAD) 

- à Mollkirch (67), du 29/01/2018 au 25/06/2018 : 3690€ (présentiel) / 2890€ (FOAD) 

- à Lyon (69), du 12/03/2018 au 30/07/2018 : 3690€ (présentiel) / 2890€ (FOAD) 

Comportementaliste canin

Echelon II

Modules 
complémentaires :

► éducateur 
comportementaliste 
canin

► comportementaliste 
félin

► votre site internet 
personnalisé

page 1/2
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Les formations Vox Animae peuvent être financées par Pôle Emploi, un OPCA, un OPACIF, une société, 

une association... Nous vous orientons et vous aidons à monter votre dossier. Une majoration de 10% 

s’applique à l’organisme financeur en raison du surcoût administratif.

Certification : diplôme Vox Animae de comportementaliste canin Echelon II (1/2 jour d’examen)

Options incluses : 
 Pack e-business : partage des articles publiés sur le site de Vox Animae, intéressement sur les ventes 

d’accessoires Vox Animae, assistance des professionnels du réseau Vox Animae
 Formation continue : les interventions des professionnels Vox Animae vous sont accessibles 

gratuitement pendant 1 an après la fin de votre formation
 Habilitation à la détention de chiens catégorisés 1ère et 2e catégorie : délivrée sur demande

Le programme détaillé avec les dates précises, lieux et formateurs sera transmis ultérieurement.

Comportementaliste canin

Echelon II page 2/2
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Vox Animae est habilité par l’Etat Français 

pour délivrer la formation et l’examen du 

Certificat de Capacité (CCAD), obligatoire pour 

exercer avec les animaux domestiques

Modules
Durée 

(jours)

Disponible 

à distance

C0 Regroupement initial 1 

C1 Comment fonctionne le chien ? (éthologie, anatomie, cognition…) 9-10 

C2 Comment résoudre les problèmes de comportement du chien ? 10 

C5 Comment fonctionne le maître ? (psychologie humaine) 3 

C6 Comment bien communiquer avec le client ? 4 

C7 S’exercer au métier de comportementaliste (consultations, jeux de rôle…) 4 

C8 Rencontres avec des professionnels autour du métier de comportementaliste 2 

P1 Créer son entreprise et la développer (marché, statuts, comptabilité…) 3 

P2 Formation et examen de passage du certificat de capacité pour chien et chat 3 
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VOX ANIMAE

L’option du site 

internet 

personnalisé
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Option 

site internet personnalisé

Objectif : se mettre à son compte immédiatement comme professionnel avec une stratégie e-business optimisée sur un site internet personnalisé

Pour vous qui voulez : avoir tous les atouts pour gagner des clients grâce à votre métier d’éducateur et/ou de comportementaliste, en étant présent sur 

internet

Présentation : notre agence de Webcommunication partenaire réalise votre site internet personnalisé :

- création d’un logo

- personnalisation à votre image du design de votre site

- installation et mise en route d’un site internet éditable par vos soins

- création d’un nom de domaine enregistré à votre nom, avec formulaire de contact

- carte « slider » dynamique, galerie photo/vidéo

- démarrage de votre campagne Google Adwords offerte, pour faire connaître votre site internet 

Durée : 3 jours à distance (FOAD) avec votre webmaster

Modalités : 

- préparation du projet

- échanges à distance réparties sur 3 mois minimum afin de planifier, maquetter, concevoir le cahier des charges, insérer les contenus, 

puis valider la réalisation technique

Localisation, dates et tarifs individuels : 

- à définir directement avec notre agence de Webcommunication partenaire selon options

SE FAIRE CONNAÎTRE GRÂCE À INTERNET
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Fiche d’inscription
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Formations VOX ANIMAE

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 :

Fiche d’inscription 2/3

Formations VOX ANIMAE
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I. CHOISISSEZ VOTRE SPECIALISATION :
Par plaisir / 

accroître mes 

compétences

Pour en faire 

mon métier

EDUCATEUR CANIN 

EDUCATEUR COMPORTEMENTALISTE  

COMPORTEMENTALISTE CANIN  

COMPORTEMENTALISTE FELIN  

COMPORTEMENTALISTE CANIN & FELIN  

EDUCATEUR COMPORTEMENTALISTE, CONSEILLER EN COMPORTEMENT 

DES ANIMAUX DOMESTIQUES (cursus complet)


Fiche d’inscription 3/3

Formations VOX ANIMAE

IV. DEMANDEZ DE L’INFORMATION 

SUR L’OPTION : Présentiel
(face-à-face pédagogique)

ou

 A distance

(formation à distance ou mixte 
présentiel / distance selon les 

modules ; 
les dates de début de formation 

sont ouvertes)

III. INDIQUEZ VOS MODALITES 

PEDAGOGIQUES :

13

II. COCHEZ VOTRE CENTRE DE 

RATTACHEMENT :






Paris

Strasbourg

Lyon

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

ou

Discontinu

(vous préférez ou devez espacer 
les cours, votre formation se 

déroule sur 12 mois)

 Je veux démarrer au 

plus tôt !
ou

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

 site internet 

personnalisé


Bordeaux
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Vox Animae 

Tél. : 0966 411 222 (appel local) /   E-mail : formation@vox-animae.com

Faites vivre votre passion !
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