BULLETIN D’INSCRIPTION

MASTERCLASS
mise à jour pour les comportementalistes
Présentation générale de la formation :
Cette session est destinée aux comportementalistes (chien) formés chez Vox Animae. Il s’agit d’une remise à
niveau sur le vocabulaire utilisé dans le domaine et les méthodes de résolutions des problèmes de la
cohabitation. Ces mises à jour indispensables vous permettront de gagner en compétences grâce aux
progressions de la science et aux nouvelles connaissances sur les apprentissages canins, et de conseiller
adéquatement vos clients.

Intervenante :
Laurence Bruder Sergent, comportementaliste, éducateur canin, fondatrice et Directrice de Vox Animae,
formatrice et coach professionnelle.

Public concerné : les personnes qui ont suivi leur formation chez Vox Animae avant 2016
Dates et lieux : les 7 et 8 Février 2019 à Strasbourg/Mollkirch
Horaires : 9h-17h (pause de 1h30 le midi) soit 13h de formation
Tarifs : pour 2 journées : 225 € (+10% si prise en charge par un organisme de financement)
Restauration : nous proposons une livraison de traiteur afin de pouvoir rester dans la salle de cours entre
12h et 13h30 (merci de vous inscrire si vous souhaitez en bénéficier)

Hébergement / Co-voiturage : un « évènement » sur FB consacré à ce masterclass vous permettra de
prendre contact les uns avec les autres et de vous organiser. Nous pouvons vous fournir une liste
d’hébergements proches du lieu de formation.

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 masterclass

Inscription : bulletin d’inscription à renvoyer avec votre chèque de réservation de 225 € (non remboursés
en cas de désistement de votre part, remboursé en cas d’annulation de notre part)

Présence des chiens : les chiens ne sont pas admis dans la salle
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Programme détaillé1 :
-

Le support social : un changement majeur et indispensable à connaitre dans les conseils pour
tous les propriétaires de chiens

-

Pavlov ré inventé : changer l’émotion ou la réaction comportementale ?

-

La balance des interactions : pour faire en sorte de rendre heureux tous les chiens de nos
clients

-

Les nose works : un enrichissement de l’environnement du chien à proposer en clientèle pour
le bien être et le plaisir des chiens

-

Le renoncement, la tolérance à la contrainte, la gestion de la frustration : pourquoi l’enseigner
aux chiens de nos clients sans abuser

-

Les patrons moteurs : un outil facile à expliquer à nos clients pour changer leur perception de
leur animal

-

La « carte d’empathie client » : plusieurs outils du coaching pour activer les leviers de réussite
lors de vos entretiens de comportementaliste

-

Le tableau récapitulatif de TOUTES les pistes à explorer lors de vos entretiens : pour ne
pas passer à côté d’informations fondamentales et déterminantes

-

En éducation : guidage ou leurre, inciter le chien à réfléchir ou le faire suivre le renforçateur
alimentaire ?

-

Vocabulaire : comportements de scannage, collaboration/coopération dans l’éducation,
comportements affiliatifs, apprentissages sociaux et observationnels, utilisation de la
disruption, le référencement social, la synchronisation comportementale, dyades et pairages,
les 5F, les coping styles …

-

Autres sujets sur demande (n’hésitez pas à faire part de vos questions et sujets à aborder à
Laurence l.brudersergent@vox-animae.com avant le 7 janvier 2019)

1

Les fondamentaux en éthologie ne seront pas repris, ils sont considérés comme acquis
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MASTERCLASS avec Laurence Bruder Sergent
Les 7 et 8 Février 2019 à Mollkirch

 M.

Mme

 Mlle

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

E-mail :

Ville :

Site Internet :

Téléphone :

•

Tarif et options (cocher la case concernée) :
225 € (financement personnel)
+ 10 % € si financement par un organisme
Je souhaite déjeuner sur place le midi, repas végétarien (+ 12 €)

Bulletin à envoyer accompagné du règlement complet à l’adresse indiquée ci-dessous :
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