
 

Dossier de candidature 
                                                               Formations d’éducateur canin et/ou  

                                                                                      de comportementaliste canin / félin 
version novembre 2022 

 
 

Page 1 sur 5 
 

FORMATIONS : COMPORTEMENTS DU CHIEN ET DU CHAT - EDUCATION CANINE - MEDIATION ANIMALE - MASSAGE CANIN 
 
 

 

Vox Animae 5 a, rue du chemin Neuf 67280 Niederhaslach – administratif@vox-animae.com - www.vox-animae.com - 09 66 41 12 22 
 
 
 

Laurence Bruder Sergent SARL au capital de 20 000€ - RCS Saverne TI 529 344 350 - N°SIRET 529 344 350 00028 - code APE 8559A - organisme de formation professionnelle                
exonéré de TVA au titre de l’article 261-4-4°A du CGI - Déclaration d’activité enregistrée sous le n°42670397067 auprès du Préfet de la Région Alsace  

Durée de la formation : de 93h à 405h selon les options choisies 
 
Prérequis :         Pour l’échelon 1 : pas de prérequis 

Pour l’échelon 2 : Bac ou 3 ans d’expérience professionnelle 
 
Points de vigilance : Au-delà des prérequis, il faut avoir à l’esprit que ce type de métier nécessite un 

bon contact humain car c’est avant tout avec les propriétaires d’animaux que vous 
allez travailler ; ainsi, une bonne capacité à prendre du recul, à analyser les 
situations est nécessaire.  

 Les modalités de la formation nécessiteront que vous utilisiez de manière 
régulière un logiciel de traitement de texte, l’envoi de mails et l’utilisation de 
notre solution « extranet ». Lors des examens finaux, il est souhaitable de venir 
avec un ordinateur portable pour la rédaction et la transmission de votre travail. 

 Le travail personnel demandé au cours de la formation est conséquent : un réel 
investissement et du temps disponible pour travailler sont indispensables pour 
réussir. 

  
Tarifs :  de 1390€ à 7909€ variant selon :  

- les options choisies (comportement chien/chat, éducation, échelon 1 ou 2, 
ACACED) 
- formation suivie intégralement en présentiel ou en partie en FOAD 
- financement personnel ou par un organisme tiers (+10% dans ce cas)  

Merci de compléter le dossier de candidature ci-dessous pour obtenir un devis personnalisé. 
 

Objectifs :       FORMATION DE COMPORTEMENTALISTE CANIN ET/OU FÉLIN 
- Savoir identifier les écarts entre l’éthogramme de l’animal et le mode de vie     
qui lui est proposé 
- Comprendre et analyser l’origine d’un problème de cohabitation 
- Proposer des axes personnalisés de résolution des problématiques 
 

    FORMATION D’ÉDUCATEUR CANIN 
- Proposer des exercices adaptés au binôme humain/chien grâce à la 
connaissance des modes d’apprentissage du chien 
- Être capable d’animer une séance d’éducation canine individuelle ou collective 

 
ÉCHELON 2  
- Collaborer efficacement avec le client 
- Lancer et développer son business 

 
Délai d’accès :  En financement personnel, l’inscription doit nous parvenir minimum 20 jours 

minimum 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. 

http://www.vox-animae.com/
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Hébergement / repas :      chaque participant se charge de son logement et de son repas  
 
Méthodes mobilisées :  présentation Powerpoint, visionnage de vidéos, exercices pratiques et études de 
cas, QCM,… 
 
Modalités d’évaluation : selon les modules et options choisies : QCM, étude de cas, mise en pratique sur le 
terrain, travail écrit, rédaction d’un mémoire. 
 
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 des animaux, 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 (lorsque ces modules sont choisis) 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 ! 
 
Programme (selon les options choisies) : 
Ethogramme du chien et/ou du chat 
Résolution des problématiques dans la relation Homme/Chien et/ou Homme/Chat 
Education canine en séances individuelles et collectives 
Psychologie et communication humaine 
Pratique du métier de comportementaliste et création d’entreprise 
Attestation de connaissances 
Révisions et temps d’échange 
  

http://www.vox-animae.com/
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Afin que notre équipe puisse répondre à vos questions, réaliser un devis, une demande de prise en charge 
financière, une convention ou un contrat de formation, etc., nous vous remercions de nous adresser par 
courrier ou email les documents suivants :  
 
 
- Un bref CV retraçant votre parcours professionnel et scolaire, qu'il soit ou non en rapport avec l'animal 
 
- Une lettre de candidature dans laquelle vous expliquez de manière simple : 

• en quoi consiste selon vous le métier d’éducateur / de comportementaliste que vous avez choisi, 

• ce qui vous motive à vous lancer vers ce métier (votre projet), 

• vos attentes par rapport à la formation de Vox Animae. 
 
- Si inscription en échelon 2 et si vous avez déjà l’ACACED ou un équivalent (voir la liste, annexe 2 et 3 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045048092/2022-01-21/ ) : nous envoyer la copie 
du justificatif 
 
- Les 2 fiches d’inscription suivantes dûment remplies. 
 
 

Ces documents sont à envoyer à l’adresse suivante : 
VOX ANIMAE 

5 A rue du Chemin Neuf 
67280 NIEDERHASLACH 

 
Ou par email à l’adresse suivante : 
administratif@vox-animae.com 

 
 
Après réception de votre dossier, nous vous proposerons un entretien téléphonique pour un examen plus 
approfondi. Si votre profil s’inscrit bien dans l’une de nos formations, nous validerons avec vous le cursus 
qui vous convient le mieux. Enfin, un devis au format numérique vous sera adressé gratuitement à la suite 
de cet échange, incluant le programme complet, le planning de formation, les formateurs et les modalités 
financières, organisationnelles et pédagogiques.  
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter par téléphone au 09 66 411 222 
(appel non surtaxé) ou par email : administratif@vox-animae.com.  
 
L’équipe de Vox Animae vous remercie et espère faire votre connaissance très bientôt. 
 
 
 
 
 

http://www.vox-animae.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045048092/2022-01-21/
mailto:administratif@vox-animae.com
mailto:administratif@vox-animae.com
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  M.         Mme  

Nom :            Prénom :  

Date de naissance :     Lieu de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville :        

Pays (si autre que France) : 

E-mail :       Site Internet :  

Mobile :         Autre téléphone :  

 
Votre profession ou activité, actuelle ou en projet : 
 
 
 
 
Exercez-vous une activité en lien avec les animaux ? 
 
 
 
 
 
Vivez-vous ou côtoyez-vous quotidiennement des animaux ? Lesquels ? 
 
 
 
 

Êtes-vous en situation de handicap ?     oui   non 
 
Comment nous avez-vous connu ? 
 
  Vous demandez une prise en charge financière de la formation par un organisme, précisez lequel : 
 
 
  Si vous demandez une prise en charge via Pôle Emploi, nous vous remercions de nous indiquer votre 
identifiant Pôle Emploi :  
 

http://www.vox-animae.com/
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1. Je souhaite étudier l’/les espèce(s) : (plusieurs réponses possibles) 
 

                                                                                                     
                Chien              Chat  

 
              Comportement       Education 
 
  

2. Les raisons qui me motivent à suivre cette formation : 
 
 pour le plaisir, pour enrichir mes connaissances : échelon 1       
 pour en faire mon métier (dans ce cas, il y aura forcément des cours en présentiel) : échelon 2  

 
3. Je souhaite suivre cette formation : 

 
 en présentiel : pour profiter en direct des échanges avec le formateur et les autres étudiants 

 en FOAD (formation ouverte et à distance) quand c’est possible, chez moi sur mon ordinateur, 
     avec, au minimum, une journée en présentiel obligatoire  

 
Géographiquement, pour les cours en présentiel, je souhaite venir à : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

Paris 

Strasbourg 

 

Bordeaux 

http://www.vox-animae.com/

