Du 2 au 6 Octobre 2018
Jean Lessard de retour chez Vox Animae !

MASTERCLASS1
Outils pratiques et éthiques pour les intervenants canins

4 journées de travail autour des pratiques des professionnels de l’éducation et du comportement du chien

•

Présentation générale de la formation :

Cette formation est destinée aux professionnels de l’éducation et du comportement canin. Il s’agit d’un accroissement de
compétences et de spécialisation pour les éducateurs et/ou comportementalistes qui se familiariseront avec les
méthodes contemporaines, par définition non violentes.

•

Le formateur :

Jean Lessard est affilié à deux divisions du groupe Vétéri Médic depuis 18 ans, où il reçoit ses clients en privé et offre ses
classes collectives. Conférencier, auteur et animateur de l'émission « On s'aime en chien » sur la chaîne télé de Ici
Explora, M. Lessard est membre de la Pet Professional Guild, de la IAABC (International Association of Animal Behavior
Consultant) et co-fondateur du RQIEC (Regroupement québécois des intervenants en éducation canine).
Il a travaillé avec plusieurs espèces animales différentes.
Il est aussi fondateur et coordonnateur du Chienposium depuis 2000 (un symposium annuel sur le comportement canin
et l'obéissance). Il a publié plusieurs ouvrages en français.

•

Dates : Du mardi 2 à partir de 13h00 au samedi 6 octobre 2018 jusqu’à 13h

•

Horaires : 9h-12h30 14h-17h30 Du mardi midi au samedi midi

•

Lieu : Ecrin de Verdure, chez Vox Animae www.floessplatz.fr en Alsace (Mollkirch à 30 minutes de Strasbourg)

1

Intervention et transmission des savoirs d’un professionnel renommé internationalement sur un thème relevant de sa spécialité.
L’objectif est centré sur l’acquisition de connaissances au sein d’une réflexion conduite et animée par l’intervenant.

•

Programme :

-les théories de l’apprentissage (Pavlov, Skinner, etc.) ;
-les protocoles de modification des comportements basés sur le béhaviorisme ;
-la responsabilité éthique de l’entraîneur ;
-périodes pratiques avec chiens pour l’entraînement de nouveaux comportements (régulier et avec clicker ou marqueur) ;
-périodes pratiques avec chiens pour expérimenter des modifications comportementales (régulier et avec clicker ou
marqueur);
-une section sur les qualités requises en consultation avec clients.
-un modèle de consultation en 5 points.
- observations de consultations avec de réels clients et leurs chiens

•
En fin de formation :
Une attestation de suivi de formation chez Vox Animae est délivrée à chaque
apprenant qui a suivi tout le programme
•
Présence des chiens : un nombre réduit de chiens est admis dans la
salle de cours et pour certaines journées, merci de nous contacter pour les
détails. Une somme forfaitaire de 40 € est alors à ajouter à votre inscription.
•
Tarifs : 600 € en cas de financement personnel, 660 € si financement
par un organisme, 550 € pour les anciens élèves de Vox Animae dans le cadre
d’un auto financement.
Pour tous les professionnels, cette formation peut être prise en charge par les
organismes de financements habituels
•
Logements à proximité : l’hôtel Saint Florent à Oberhaslach www.hostellerie-saint-florent.com, l’hôtel de la Poste à
Urmatt www.hotel-rest-laposte.fr, le Clos du Hahnenberg à Urmatt www.hahnenberg.fr, la résidence hôtelière de Mutzig
www.zenitude-hotel-residences.com, des gîtes alentours…, à la charge du stagiaire
•
Inscription : bulletin d’inscription à renvoyer avec 150 € d’arrhes réglés par chèque pour la réservation de la place
(non remboursés en cas de désistement)

Inscription

MASTERCLASS avec Jean Lessard
M.

Mme

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) :


600 € (financement personnel)



660 € si financement par un organisme



550 € pour les anciens élèves de Vox Animae dans le cadre d’un autofinancement



40 € présence d’un chien sociable et capable de rester calme durant plusieurs heures durant les
cours, malgré la présence d’autres chiens (sous réserve d’acceptation par l’organisation)

Bulletin à envoyer accompagné d’un curriculum vitae et du règlement des arrhes à :

VOX ANIMAE
Masterclass Jean Lessard
5a rue du Chemin Neuf
67280 NIEDERHASLACH

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