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Masterclass Education Canine 
 

Objectifs : 
 
Les objectifs de cette formation sont : 
 

- Anticiper et conscientiser ses actions 
- Améliorer ses capacités d'observation du chien et apprendre à mieux répondre instantanément 
- Acquérir une plus grande adaptabilité et flexibilité professionnelles 
- Compléter ses outils d’entrainement pour pouvoir aborder un apprentissage de différentes 

manières et disposer d'un plus grand éventail de techniques 
- Savoir répondre aux demandes des clients qui nécessitent davantage de technique que les 

demandes de conditionnement habituelles 
 
Durée :  28 heures réparties sur 4 jours de formation 
 
Dates :   du 18 au 21 avril 2023 
 

Le nombre de places est limité. 
 
Lieux de formation :  
Nous vous accueillons dans les Yvelines (78) à Thoiry (théorie) et Les Essarts le Roi (pratique). 
 
Horaires :  9h00-12h30 puis 14h00-17h30 
 
Formateur(s) :  
Julia DEUBEL, infirmière vétérinaire et éducateur canin 
 
Outils pédagogiques :  
Les journées sont composées de théories suivies de mise en situations et de pratique : photos, schémas, 
vidéos, exercices pratiques avec les chiens des stagiaires. 
 
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. 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. Il faudra que vous soyez accompagné d’un chien 
sociable avec ses congénères. 
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Points de vigilance : 
Chaque stagiaire est encouragé à ramener une longe, gamelle et pochette à friandises (garnie !) afin d’être 
le plus opérationnel possible, ainsi que tout ce qui convient au confort du chien. 
 
Tarifs : 450 euros en financement personnel 

- Réduction de 10% pour les anciens élèves 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 au plus tard 14 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 :  
La formation comportera 60% de pratique et 40% de théorie. 
Les cours théoriques auront lieu en salle de cours avec les supports suivants ; présentation powerpoint et 
vidéos. 
Les mises en situation auront lieu sur le terrain avec vos propres chiens sous la supervision du formateur. 
 
Modalités d’évaluation :  
A l’issue de la formation, une attestation de suivi de formation sera remise au participant, sous réserve de 
réussite au contrôle continu en pratique, à partir d'une grille de critères, sur les 4 journées effectuées. 
Nous évaluerons les comportements en salle de cours et en extérieur, le respect des consignes de sécurité 
données, les bonnes attitudes avec les chiens. 
 
Accessibilité :  
La vue est un sens dont on ne peut se passer pour se positionner avec justesse physiquement, mais aussi, en 
interprétant le langage non verbal du chien, tout en préservant la sécurité de chacun.  
De la même manière, l’ouïe est indispensable pour communiquer de manière fluide avec les clients et pouvoir 
réagir rapidement selon les sons émis par les chiens. 
Enfin, la pratique de l’éducation canine nécessite une bonne mobilité, réactivité et précision dans les gestes.  
En dehors de cela, cette formation est a priori accessible quel que soit le type de handicap ; cependant, 
sachez que : 

- Elle est dispensée à l’aide de différents supports projetés et commentés par les formateurs 
- Elle suggère une bonne capacité à travailler en équipe, à être empathique et ouvert vers les autres, 

et une bonne gestion des émotions 
Chaque situation étant spécifique, contactez-nous pour que nous puissions affiner avec vous la possibilité de 
vous accueillir en formation ! 
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Programme : 
- rappels (apprentissages, éthique et valeurs, vocabulaire) 

- tour d’horizon des différentes méthodes et outils d’éducation canine 

- risques liés aux réprimandes et propositions de remplacement 

- rôle de l’éducateur canin : agir sur le comportement ? 

- motivation, leurre et détournement  

- que vit le chien ? 

- capacité émotionnelle : valence et activation / polarité d’émotions 

- boîte à outils 

- acquérir et développer une compétence, des activités pour apprendre 

- communication interspécifique 

- balance des interactions  

- ajustement de la demande  

- le jeu comme outil de communication 

- l’humain et ses attentes dans le jeu 

- acquérir des compétences :  

* impulsivité et retenue 

* renoncement et retour au calme 

* autonomie et indépendance 

- les comportements agressifs envers l’humain  

- défense de ressources 

- le chien irritable 

- le chien peureux 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
du 18 au 21 avril 2023 (78) 

 
  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 : 450€) 

 anciens élèves de Vox Animae (tarif : 405€) 
  Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme (tarif : 495€), 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 (450€) en cas de financement personnel à : 

VOX ANIMAE - Masterclass éducation canine - 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. 

 
  

Vox Animae est certifié Qualiopi 
pour les actions de formation. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION CHIEN 
Validation de la candidature après examen de cette fiche 

  

Nom du chien :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Age : ……………………………………………. Race / Type : ………………………………………………………………………………….. 

Sexe :     mâle entier   mâle stérilisé / à quel âge ? …………………………………………………………………….. 

 femelle   femelle stérilisée / à quel âge ? ……………………………………………………………….. 

Tempérament : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Familiarisation avec humains : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sociabilité avec mâles ? femelles ? ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Apprentissage cage de transport ou seul en voiture ? …………………………………………………………………………………… 

Autres ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et Prénom : 
 
N° de tel :  
 
Signature : 
 

 
 

Bulletin à envoyer accompagné de la demande d’inscription 
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