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MASTERCLASS 
ANALYSE FONCTIONNELLE 

 
Objectifs : 
L’analyse fonctionnelle est une technique très précise et avancée d’analyse comportementale, perfectionnée 
par la Dre Susan Friedman, utilisée et modifiée par Éduchateur depuis près d’une décennie. Ce masterclass 
vous donne la théorie et inclut plusieurs cas d’analyse de comportement d’animaux avec vidéo et plusieurs 
pièges que les élèves apprendront à éviter grâce à ce merveilleux outil. 
Voici quels sont les avantages de l’analyse fonctionnelle :  

• Elle a comme particularité d’être très cartésienne et procédurale, avec plusieurs points de 
vérifications souvent très appréciés des gens qui ont besoin d’une méthode structurée pour bien 
comprendre les choses.  

• Elle permet de comprendre pourquoi un animal (toutes espèces confondues) adopte un 
comportement particulier en identifiant les antécédents et les conséquences et ainsi pouvoir les 
changer pour modifier le comportement lui-même.  

• Elle vise surtout à éviter de commettre des erreurs d’interprétation et d’anthropomorphisme, 
communément faites lorsqu’on essaye de comprendre ce qui motive un animal à se comporter d’une 
façon particulière. 

• Elle est également un outil de grande valeur dans l’analyse de cas très complexes, car elle permet de 
décortiquer une chaîne de comportements de façon très précise et ainsi d’en isoler les portions 
importantes.   

 
Durée :  10h30 de formation 
 
Dates :   Les après-midis des 20, 22 et 23/06/2023 
 
Lieux de formation :  
En visioconférence avec le logiciel Zoom 
 
Horaires :  14h00-17h30 
 
Formateur(s) :  
Daniel FILION, Président et cofondateur d’Educhateur au Québec il y a 10 ans, qui compte une trentaine 
d’intervenants dont 4 en France. 
Amandine ROLET, responsable pédagogique chez Vox Animae, éducateur et comportementaliste canin et 
félin. 
 
Outils pédagogiques :  
Théorie suivie de mise en situations et de pratiques : photos, schémas, vidéos, exercices pratiques. 
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Public et prérequis : 
Une formation réussie dans le milieu du comportement canin/félin ou 2 ans d’expérience 
(comportementalistes, éducateurs canins, personnes intervenant dans les refuges) sont requis. 
 
Points de vigilance : 
Nécessité de maîtriser la résolution de problématique dans la cohabitation Homme-Chien ou Homme-Chat. 
 
Tarifs :  220 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 

 
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. 
 

Méthodes mobilisées : PPT / théorie / pratique / étude de cas,… 
 
Modalités d’évaluation :  
A l’issue de la formation, un certificat de suivi de formation sera remis au participant, sous réserve de réussite 
au test de vérification des acquis théoriques (un QCM de 10 questions). 
 
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap : contactez-nous pour envisager les adaptations 
nécessaires ! 
 
 
Programme : 

 
L’ABC du comportement 

Pouvons-nous et avons-nous toujours besoin d’utiliser l’analyse fonctionnelle ?  

Les étiquettes, interprétations et anthropomorphismes.  

La version simplifiée et rapide de l’analyse fonctionnelle et ses limites.  

L’analyse fonctionnelle complète et par étape  

Les chaînes de comportement A-B-C/A-B-C  

Exemples d’analyse fonctionnelle  

Études de cas et exercices par les étudiants  
Révisions et temps d’échange 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 

Les 20, 22 et 23/06/2023 après-midis 
 

  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 ? ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Êtes-vous en situation de handicap ?     oui   non 
 
  Vous financez vous-même votre formation (tarif : 220 €) 

 -10% anciens élèves de Vox Animae ou Educhateur (tarif : 198 €) 
 
  Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme (tarif : 242 €), 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 en cas de financement personnel à : 

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

 
 
 Vox Animae est certifié Qualiopi 

pour les actions de formation. 
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