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PERFECTIONNER SES CONSULTATIONS COMPORTEMENTALES : 
OUTILS POUR MIEUX ANALYSER 

LA COHABITATION HOMME-CHIEN ET HOMME-CHAT 

 
Présentation générale de la formation 
 
Cette formation avancée en comportement s’adresse à tout professionnel du domaine animal désireux 
d’améliorer sa façon d’analyser et de comprendre les comportements des animaux. Elle permettra d’éviter 
les erreurs d’interprétation et les nombreux pièges souvent rencontrés dans une problématique 
comportementale. Tiré de la grande expérience et de la rigueur scientifique d’Éduchateur, Francis Rousseau 
vous présentera de nombreux cas pratiques et vous enseignera les meilleures techniques pour faire de 
bonnes anamnèses, d'objectiver les données comportementales et les interpréter rigoureusement. Ces 
techniques permettront de mieux cibler les recommandations données aux clients. L’accent ne sera pas mis 
sur les solutions aux problèmes de comportement d’un animal, mais sur l’analyse car elle est indispensable 
pour proposer des solutions adaptées.  
Le but de cette formation est d’être capable de trouver les causes des problèmes de comportement en 
restant objectif dans son recueil d’informations. 
  
 
Durée :  14 heures de formation 
 
Dates :   Les 29 février et 01 mars 2020 
Le nombre de places est limité. 
 
Lieux de formation :  
Nous vous accueillons dans notre salle de formation à l’Espace Hermès, 11 rue de la Vistule – 75013 PARIS. 
 
Horaires :  9h00-12h30 puis 14h00-17h30  
 
Modalités :  En présentiel en salle de formation, d’abord rappel théorique puis études de cas à réaliser. 
 
Outils pédagogiques :  
La formation est composée de théorie suivie d’exemples concrets et de mises en pratique. 
 
Formateur(s) :  
Francis ROUSSEAU, technicien en santé animale, directeur de la formation pour le réseau « Éduchateur », 
siège aux conseils d’administration de l’Association des Techniciens en Santé Animale du Québec et de 
l’Association professionnelle des comportementaliste-praticiens. 
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Public et prérequis : 
Cette formation s’adresse à tout professionnel du domaine animal. 
 
Tarif :  250 euros en financement personnel 

- Réduction de 10% pour les anciens élèves (éducateur/comportementaliste) de Vox Animae ou 
Educhateurs 

- Majoration de 10% en cas de prise en charge par un organisme de financement 
 

Hébergement et repas : chaque participant se charge de son logement et de son repas 
 
Critères d’évaluation et validation de la formation : QCM / étude de cas 
 
Programme :  

S’adressant autant aux comportementalistes canins que félins, ce Masterclass vous permettra d’améliorer 
tous les aspects liés à la consultation en comportement animal. Il vous donnera une façon structurée de 
conduire une consultation, d’être efficace et surtout de vous donner des outils essentiels pour éviter les 
nombreuses erreurs d’interprétation qui mènent trop souvent à de mauvaises solutions. 

• Avant même de parler de la consultation 
o Astuces faciles pour respecter la frontière médicale 
o L’importance de comprendre la théorie d’Umwelt 
o Quand la subjectivité vient tout fausser 

 

• Questionnaire pré-consultation : 
o Son importance et son impact sur la consultation 
o Quelles questions devraient s’y retrouver 

 
• Anamnèse en consultation :  

o Comment faire une bonne collecte de données comportementales 
o Les questions clés 
o Le DIFCL - Durée, intensité, fréquence, contexte, langage corporel 
o L’art d'objectiver l’information du client 
o Comment gérer la discussion avec le client 
o Ces informations qui polluent 

 
• Rigueur d’interprétation 

o Le canon de Morgan 
o L'analyse fonctionnelle - Mécanismes de cette technique et ateliers pratiques 
o Les erreurs d’interprétation et pièges à éviter 

 
• Rédaction du rapport de consultation 

o L’importance sous-estimée d’un rapport 
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o Quelles informations doit-on inclure ? 
o Comment bien répartir l’information 
o Comment optimiser son temps à la rédaction 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
29 février et 01 mars 2020 

 
  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 €) 

 anciens élèves (éducateur/comportementaliste) de Vox Animae ou Educhateurs (tarif : 225 €) 
 

  Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme (tarif : 275 €), précisez lequel : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Bulletin à envoyer accompagné du règlement total (250€) en cas de financement personnel à : 

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