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Formation 
« Perfectionnement en éducation canine » 

 
Objectifs : 
Cette formation vous permettra d’aiguiser votre observation des comportements canins et d’entrainer des 
chiens de famille d’horizons et de races variés dans un environnement inhabituel. 
  
Les objectifs de cette formation sont : 
- Apprendre à observer et analyser les comportements des chiens (éthologie canine) 
- Reconnaitre l’état émotionnel des chiens en situation de pension  
- Adapter son travail d’éducateur et entraineur canin à son analyse 
- Education et entraînement de plusieurs chiens : utilisation du clicker, gérer des rencontres de chiens 
inconnus, apprendre à organiser des balades collectives, mettre en œuvre des jeux d'occupation, observer 
et mettre en pratique les lois de l'apprentissage 
- Savoirs répondre aux besoins de chiens variés 
 
Durée :  28 heures de formation reparties sur 4 jours  
 
Dates :   du 10 au 13 juillet 2023 

Le nombre de places est limité. 
 
Lieu de formation :  Ethoparc, Lieu-dit Chez Barel 63290 PUY GUILLAUME 
 
Horaires :  8h30-12h00 puis 14h30-18h00 
 
Formateur(s) :  Hélène SAINT DIZIER, docteur en éthologie, comportementaliste et entraineur canin, 
gérante d’une pension canine.  
 
Outils pédagogiques :  
Chacune des sessions proposées est composée de théorie en salle avec des power point suivies de mises en 
situation. Un accent sera mis sur la pratique, avec des chiens venant de clients de la pension « Ethoparc ». 
 
Public et prérequis : 
Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant acquérir davantage d’expérience pratique avec des 
chiens de famille variés.  
Les connaissances théoriques des lois de l’apprentissages et des émotions chez le chien ne seront revus que 
brièvement avant la pratique. Ces connaissances sont un prérequis à l’inscription. 
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Points de vigilance : Chaque stagiaire est encouragé à ramener son matériel : pochette à friandises (garnie 
!), tenue adaptée aux conditions météorologiques, de quoi prendre des notes facilement sur le terrain afin 
d’être le plus opérationnel possible. 
 
Tarifs :  540 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 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 : PPT pour la théorie et temps d’échange / exercices pratiques avec différents chiens 
: plan d’entraînement ; clicker training ; promenade collective en longe, …  
 
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 4 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 l’équipe de la pension qui nous accueillent. 
 
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 théoriques sur les émotions et l’éthologie du chien  
• Temps d’échange sur les analyses des stagiaires 
• Sorties des chiens et observations de l’état émotionnel de chacun 
• Rappels théoriques sur les lois d’apprentissages  
• Construction des plans d’entrainement de chaque chien 
• Mise en place des entraînements 
• Temps d’échange sur les entrainements de chaque chien et les éventuels difficultés ou succès des 

stagiaires 
• Rédaction d’un court compte rendu pour les propriétaires des chiens 
• Evaluation de fin de formation 

 
Le programme de la journée peut être légèrement aménagé selon les conditions météorologiques 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
du 10 au 13 juillet 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 : 540€) 

 anciens élèves de Vox Animae (tarif : 486€) 
 
  Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme (tarif : 594 €), 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 (540€) en cas de financement personnel à : 

VOX ANIMAE – PERFECTIONNEMENT EDUCATION CANINE – 5a rue du chemin neuf – 67280 
NIEDERHASLACH 

 

Vox Animae est certifié Qualiopi 
pour les actions de formation. 

mailto:contact@voxanimae.com
http://www.vox-animae.com/

