Dossier de candidature
Formations d’éducateur canin
Et/ou comportementaliste canin / félin

Afin que notre équipe puisse répondre à vos questions, réaliser un devis, une demande de prise en charge
financière, une convention ou un contrat de formation, etc., nous vous remercions de nous adresser par
courrier ou email les documents suivants :

- Un bref CV retraçant votre parcours professionnel et scolaire, qu'il soit ou non en rapport avec l'animal
- Une lettre de candidature dans laquelle vous expliquez de manière simple :
• en quoi consiste selon vous le métier d’éducateur / de comportementaliste que vous avez choisi,
• ce qui vous motive à vous lancer vers ce métier (votre projet),
• vos attentes par rapport à la formation de Vox Animae.
- Les 2 fiches d’inscription suivantes dûment remplies.

Ces documents sont à envoyer à l’adresse suivante :
VOX ANIMAE
5 A rue du Chemin Neuf
67280 NIEDERHASLACH
Ou par email à l’adresse suivante :
g.dreosto@vox-animae.com

Après réception de votre dossier, nous vous proposerons un entretien téléphonique pour un examen plus
approfondi. Si votre profil et votre projet s’inscrivent bien dans l’une de nos formations, nous validerons
avec vous le cursus qui vous convient le mieux. Enfin, un devis au format numérique vous sera adressé
gratuitement à la suite de cet échange, incluant le programme complet, les dates, les formateurs et les
modalités financières, organisationnelles et pédagogiques.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter par téléphone au 09 66 411 222
(appel non surtaxé) ou par email : g.dreosto@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 :

Lieu de naissance :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Pays :

E-mail :

Site Internet :

Mobile :

Autre téléphone :

Votre profession ou activité, actuelle ou en projet :

Exercez-vous une activité en lien avec les animaux ?

Vivez-vous ou côtoyez-vous quotidiennement des animaux ? Lesquels ?

Comment nous avez-vous connu ?
 Vous demandez une prise en charge financière de la formation par un organisme, précisez lequel :

Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous par téléphone ou email pour envisager les
adaptations nécessaires.
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1. Je souhaite étudier l’/les espèce(s) : (plusieurs réponses possibles)

 Chien
 Comportement

 Chat
 Education

2. Je souhaite suivre cette formation :
 en présentiel : pour profiter en direct des échanges avec le formateur et les autres étudiants
 en FOAD (formation ouverte et à distance) quand c’est possible, chez moi sur mon ordinateur

3. Les raisons qui me motivent à suivre cette formation :
 pour le plaisir, pour enrichir mes connaissances : échelon 1
 pour en faire mon métier (dans ce cas, il y aura forcément des cours en présentiel) : échelon 2

4. Géographiquement, pour les cours en présentiel, je souhaite venir à :

Paris




Strasbourg



Bordeaux



Lyon
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