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LES CONDUITES AGRESSIVES CHEZ LE CHAT 
 
 
Présentation générale de la formation : 
Cette formation porte spécifiquement sur les comportements agressifs chez le chat, que ce soit avec ses 
congénères, envers les humains ou d’autres animaux. L’objectif va être de faire une analyse précise 
permettant de faire émerger les solutions les mieux adaptées au chat et en tenant compte des limites du 
client. 
 
Durée :  14 heures de formation 
 
Dates :   les 20 et 21 mai 2019 
 
Lieu :   Espace Hermès – 10 cité Joly – 75011 PARIS 
 
Horaires :  9h00-12h30 puis 14h00-17h30 
 
Modalités :  alternance de théorie et de mises en situation 
 
Formateur :  Daniel Filion, Président et cofondateur d’Éduchateur au Québec il y a 10 ans, qui compte 

une trentaine d'intervenants dont 4 en France. 
 
Public et prérequis : 
Professionnels du comportement félin, et toute personne disposant de solides bases en éthologie féline 
 
Tarif :  250 euros en financement personnel 

- Réduction de 10% pour les anciens élèves (éducateur/comportementaliste) de Vox Animae 
- Majoration de 10% en cas de prise en charge par un organisme de financement 

 
 

Critères d’évaluation et validation de la formation :  
QCM d’évaluation en fin de formation 
 
Programme :  

• L'agressivité (intraspécifiques et extraspécifiques) et les conditionnements  
• Maîtriser les 6 critères d'évaluations des comportements agressifs chez le chat 
• Comment bien détecter les comportements normaux de ceux anormaux 
• Maîtriser l'évaluation des cas et éviter les erreurs d'interprétation 
• Maîtriser les différents outils disponibles et choisir le plus adapté 
• Maîtriser l'approche client dans un cas de conduite agressive chez le chat 
• Négocier avec le client émotif ou qui a peur de son chat 
• Ateliers vidéos et simulations de consultation client
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
21-22/05/2019 

 
  M.         Mme  

Nom :            Prénom :  

Date de naissance :     Lieu de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville :   

E-mail :       Site Internet :  

Mobile :         Téléphone :  

Votre profession ou activité (actuelle ou en projet) : ………………………………………………………………………. 
Comment nous avez-vous connu ? ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si vous êtes en situation de handicap : contactez-nous pour envisager les adaptations nécessaires. 
 
  Vous financez vous-même votre formation (tarif : 250 €) 
  Vous êtes un ancien étudiant (éducateur/comportementaliste) de Vox Animae (tarif : 225 €) 
  Vous êtes Educhateur : contactez-nous (Tél : 09 66 41 12 22) ! 
  Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme (tarif : 275 €), précisez lequel : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Bulletin à envoyer accompagné du règlement total en cas de financement personnel à : 

VOX ANIMAE – MASTERCLASS D. FILION – 5a rue du chemin neuf – 67280 NIEDERHASLACH 

 
 
 
 
 

 

Prénom - Nom - Date - Signature VOX ANIMAE 
5a rue du chemin neuf  
67280 Niederhaslach 

www.vox-animae.com 
SIRET : 529 344 350 00028 

Formation professionnelle N° 42 67 0397067 
Habilitation à la formation et à l’examen de 

l’attestation de connaissances pour les catégories 
« chien » et « chat » par arrêté du 19/12/2014 

(JO n°300 du 28/12/2014) 
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