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MASTERCLASS 
COHABITATION CHIEN / CHAT 

 
Objectifs : 
 
Les objectifs de cette formation sont : 

 
- Connaître les espèces : comportements, communication et besoins 
- Savoir observer et analyser les signes de communication entre plusieurs espèces 
- Savoir élaborer un plan d’introduction d’un nouvel individu dans le foyer 
- Reconnaître et anticiper les problèmes de cohabitation potentiels 
- Développer sa palette d’outils pour mieux adapter les recommandations au cas par cas 
 
 
Durée :  14 heures de formation 
 
Dates :   30 et 31 mai 2023 

 
Le nombre de places est limité. 

 
Lieux de formation :  
En visioconférence avec le logiciel Zoom 
 
Horaires :  9h00-12h30 puis 13h30-17h00  
 
Formateur(s) :  
Brunilde RACT-MADOUX, éthologue et comportementaliste 
Amandine ROLET, comportementaliste canin et félin 
 
Outils pédagogiques :  
La formation allie théorie suivie d’exercices de mise en situations : photos, vidéos, cas pratiques, … 
 
Public et prérequis : 
Cette formation s’adresse aux comportementalistes canin et/ou félin en activité et aux professionnels du 
milieu canin et félin. 
Une bonne connaissance des répertoires comportementaux d’une des 2 espèces au minimum est 
nécessaire.  
 
Tarifs :  290 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 
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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. 
 

Méthodes mobilisées : PPT / théorie / pratique / présentation de cas,… 
 
Modalités d’évaluation : QCM 
 
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap : contactez-nous pour envisager les adaptations 
nécessaires ! 
 
Programme : 
 
Le programme sera agrémenté de plusieurs cas concrets. 
 

1. Le chat 

• Présentation de l’espèce 

• Mode de vie en liberté vs dans nos foyers 

• Besoins individuels 

• Canaux de communication 
2. Le chien 

• Présentation de l’espèce 

• Mode de vie dans nos foyers 

• Besoins individuels 

• Canaux de communication 
3. L'introduction idéale 

• Facteurs à prendre en compte 

• Eléments de vigilance 

• Introduction d’un chat dans un foyer à chien 

• Introduction d’un chien dans un foyer à chat 
4. Pb potentiels et pistes de résolution 

• Gestion des ressources et partage des espaces 

• Surveillance au quotidien 

• Situations génératrices de tension 

• En cas de mésentente ou de conflits 
 
Révisions et temps d’échange 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
30-31/05/2023 

 
  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 : 290 €) 

 -10% anciens élèves de Vox Animae (tarif : 261€) 
 
  Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme (tarif : 319 €), 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 (290€) en cas de financement personnel à : 

VOX ANIMAE – MASTERCLASS COHABITATION CHIEN/CHAT – 5a rue du chemin neuf – 67280 
NIEDERHASLACH 

 
 
 
 

 

Vox Animae est certifié Qualiopi 
pour les actions de formation. 
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