BULLETIN D’INSCRIPTION

Dr Charlotte Duranton chez Vox Animae

MASTERCLASS
Présentation générale de la formation :
Cette session est destinée aux professionnels du chien. Il s’agit d’un accroissement de connaissances et de
compétences grâce aux apports de la science (dernières études publiées).

La formatrice :
Anciennement éducateur canin et comportementaliste, le Dr Charlotte Duranton est aujourd’hui
éthologiste spécialisée dans l’étude des relations entre chiens et humains.
Forte de son expérience de terrain, elle réalise des études appliquées afin de permettre de mieux
comprendre les relations que nous avons avec nos chiens.

Dates et lieux :

- les 30 juin et 1er juillet 2018 au All Suites de Pessac (33),
- les 13 et 14 octobre 2018 au Campanile de Plaisir (78)

Horaires : du samedi 10h00 au dimanche 15h30 (voir détails page suivante)
Tarifs : pour 2 journées de conférence avec le Dr Charlotte Duranton : 225 € (+10% si prise en charge,
-10% pour les anciens étudiants de Vox Animae).

Présence des chiens : les chiens ne sont pas admis dans la salle.

FORMATIONS : COMPORTEMENTS DU CHIEN ET DU CHAT - EDUCATION CANINE - MEDIATION ANIMALE - MASSAGE CANIN
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Programme et horaires détaillés :
Samedi :
10h-13h à Ethologie et bien-être du chien : mieux comprendre pour améliorer votre travail avec les chiens
14h30-17h30 Ethologie et apprentissages : mieux connaître les différents types d’apprentissages pour
améliorer votre pratique

Dimanche :
9h - 12h : les chiens face à la nouveauté : peur, curiosité ? mieux comprendre leurs réactions pour mieux
savoir gérer les émotions associées
13h30 - 15h30 : Ateliers pratiques d’initiation à l’observation éthologique des chiens en interactions :
méthodologie éthologique et supports vidéos
Clôture

En fin de formation
Une attestation de suivi de formation chez Vox Animae est délivrée à chaque personne qui a assisté à tout
le programme du week end.

Logement : directement sur place : - au All Suites de Pessac - rue Antoine Becquerel ;
- au Campanile de Plaisir – ZAC de Ste Apolline, 177 rue des Poiriers

Inscription : bulletin d’inscription à renvoyer avec un chèque de réservation de 225 € (non remboursés en
cas de désistement)

FORMATIONS : COMPORTEMENTS DU CHIEN ET DU CHAT - EDUCATION CANINE - MEDIATION ANIMALE - MASSAGE CANIN
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MASTERCLASS avec Charlotte Duranton
Cochez la date et le lieu choisi, et complétez les informations suivantes :
 30 juin et 1er juillet 2018 à Pessac
M.

Mme

 13 et 14 octobre 2018 à Plaisir
Mlle

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

E-mail :

Site Internet :

Téléphone :

Mobile :

Votre profession ou activité actuelle en lien avec les animaux :

•

Tarif choisi (cocher la case concernée) :


225 € (financement personnel)



+ 10 % € si financement par un organisme



- 10 % si ancien élève de Vox Animae

Bulletin à envoyer accompagné du règlement complet à :
VOX ANIMAE
Masterclass Dr Charlotte Duranton
5a rue du Chemin Neuf
67280 NIEDERHASLACH

FORMATIONS : COMPORTEMENTS DU CHIEN ET DU CHAT - EDUCATION CANINE - MEDIATION ANIMALE - MASSAGE CANIN
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