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 TRAVAIL ÉDUCATIF ET RÉ ÉDUCATIF 
DES CHIENS DE REFUGE 

 
Objectifs : 

- Appréhender les problématiques d’un refuge concernant l’accompagnement des chiens 

- Savoir créer un lien avec des chiens « sans famille »  

- Savoir obtenir la coopération du chien, même lorsque ses besoins ne sont pas comblés 

- Savoir adapter son comportement et réajuster ses objectifs selon l’état émotionnel dans lequel se 

trouve le chien 

- Améliorer sa propre gestion émotionnelle et son self control 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’intervenir auprès des chiens en refuges et plus 

particulièrement les chiens présentant des comportements « problématiques » : agités, menaçants, 

peureux, mordeurs, intolérants à la contrainte ou la frustration, et autres profils fréquemment rencontrés 

en refuges. 

Durée :   21h, réparties sur 3 journées de formation 

Dates et lieu :   du 22 au 24 septembre 2020 à la SPA de Vaux-Le-Pénil (77)  

Horaires :   9h00-13h00, puis 14h00-17h00 

Formateurs :  Amandine Rolet-Weitz et un autre formateur de l’équipe Vox Animae 
https://www.vox-animae.com/l-equipe-de-formateurs/ 

 
Public et prérequis :  Une formation réussie dans le milieu du comportement canin ou 2 ans d’expérience 

(comportementalistes, éducateurs canins, personnes intervenant dans les refuges) sont requis.  

Afin d’optimiser la qualité de la formation et le suivi de chaque participant, la formation est limitée à 8 

stagiaires. 

Il est indispensable de connaitre et maîtriser les notions d’apprentissage et d’entraînement des chiens aux 

méthodes respectueuses et contemporaines, d’avoir pratiquer de l’éducation canine ou d’interagir 

régulièrement avec des chiens en refuge. 

 
Points de vigilance : Chaque stagiaire est encouragé à ramener une pochette à friandises (garnie !) afin d’être 
le plus opérationnel possible. 
 
Tarifs :   390 € nets en financement personnel pour 3 journées de formation 

- Réduction de 10% pour les anciens élèves (éduc/comp) de Vox Animae 
- Majoration de 10% en cas de prise en charge par un organisme tiers 
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Délai d’accès : En financement personnel, l’inscription doit nous parvenir 20 jours avant le début de la 

formation. En cas de prise en charge par un organisme tiers, le délai pour obtenir un accord de leur part peut 

prendre plusieurs semaines/mois ; il est donc important de commencer les démarches suffisamment à 

l’avance. 

Hébergement et repas : chaque participant se charge de son logement et de son repas.  

Méthodes mobilisées : Les 3 journées seront réparties entre la théorie et les séances de travail sur le site 

de la SPA de Vaux Le Pénil, qui nous accueille. Nous prévoyons 4 demi-journées de terrain avec les chiens 

du refuge et 2 demi-journées de théorie en salle.  

Les cours théoriques auront lieu en salle de cours avec les supports suivants ; présentation powerpoint ou 

prezi, vidéos et mindmaps. 

Les mises en situation sur le terrain auront lieu directement avec les chiens du refuge sous la supervision des 

formateurs.  

Les chiens des participants ne sont pas admis durant cette formation. 

 
Modalités d’évaluation : A l’issue de la formation, un certificat de suivi de formation sera remis au 

participant, sous réserve de réussite au contrôle continu des 3 journées effectuées et au test de vérification 

des acquis théoriques (un QCM de 10 questions). 

Nous évaluerons les comportements en salle de cours et en extérieur, le respect des consignes de sécurité 

données, les bonnes attitudes avec les chiens et les équipes du refuge qui nous accueillent. 

 

Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap : contactez-nous pour envisager les adaptations 
nécessaires ! 
 

Programme : 

Vérification des acquis 

Qui sont les chiens de refuge ? 

Plan de travail d’une séance 

Chiens agressifs congénères / humains 

Réaliser un Plan d’Amélioration des Comportements 

Mesurer les avancées / les progrès 

Transmettre les informations au refuge  

Comment se gérer soi-même ? 

Révisions et temps d’échange 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
  22-24 septembre 2020 à Vaux-Le-Pénil 

 
  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 : 390 €) 

 anciens élèves (éducateur/comportementaliste) de Vox Animae (tarif : 351 €) 
 

  Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme (tarif : 430 €), précisez lequel : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Si vous demandez une prise en charge via Pôle Emploi, nous vous remercions de nous indiquer votre 
identifiant Pôle Emploi :  

 

Bulletin à envoyer accompagné du règlement total (390€) en cas de financement personnel à : 

VOX ANIMAE – Chiens de refuge – 5a rue du chemin neuf – 67280 NIEDERHASLACH 
 
A réception, nous vous transmettrons votre contrat, avec les Conditions Générales de Vente et le 
Règlement Intérieur, ainsi que votre facture si vous financez vous-même la formation. 
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