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Masterclass Jeux de Flair 
 

Objectifs : 
Le flairage est une activité essentielle pour nos chiens. Leur proposer des activités de flairage permet de 
favoriser leur bien-être et de leur procurer une activité naturelle, mais cela permet aussi aux propriétaires 
de prendre conscience de l’importance de cette activité chez leurs chiens et de le favoriser.  
 
Les objectifs de cette formation sont : 

 
- Comprendre l’intérêt des activités olfactives  
- Rendre la séance d’éducation plus ludique grâce à des jeux olfactifs 
- Utiliser l’olfaction pour aider les chiens en éducation canine 
- Intégrer des jeux olfactifs aux séances individuelles et collectives 
- Apporter un travail complémentaire et nécessaire aux activités classiques proposées. 
- Connaître et conseiller sa clientèle sur les activités olfactives 
 
Durée :  7 heures de formation 
 
Dates :   le 11 mai 2023 

Le nombre de places est limité.  
 
Modalité pédagogique : à distance 
 
Horaires :  9h00-12h30 puis 14h00-17h30 
 
Formateur(s) :  
Elodie Martins, Praticienne en massage canin, Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire, Comportementaliste, 
Conseillère en éducation canine. 
 
Outils pédagogiques :  
Théorie enrichie de photos, schémas, vidéos... 
 
Public et prérequis : 
Tout professionnel du milieu canin (éducateurs, bénévoles de club…) qui souhaite enrichir ses séances 
d’éducation avec des jeux de flair. 
Il est nécessaire d’être rompu à mener des séances d’éducation canine collectives et/ou individuelles pour 
pouvoir suivre ce Masterclass. 
 
Tarifs :  150 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 au plus tard 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 :  
Le stage est composé de théorie et de démonstrations.  

➢ Exposé didactique orale à partir d’un power point 
➢ Démonstrations 
➢ Vidéos 

 
Modalités d’évaluation :  
A l’issue de la formation, un certificat de suivi de formation sera remis au participant, sous réserve de 
réussite à l’exercice d’évaluation écrite réalisé le jour de la formation. 
 
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap : contactez-nous pour envisager les adaptations 
nécessaires ! 
 
Options : 
Une formation attestation de connaissances est également possible : 21h (pour « chien et chat) de 
formation et passage de l’évaluation.  
 
Programme : 

➢ L’olfaction du chien 
➢ Les bienfaits de l’olfaction en fonction du profil du chien (en fonction de son âge et de sa 

sensibilité) 
➢ Utiliser les jeux cognitifs associés à l’olfaction en séance d’éducation 
➢ Quels jeux de flair peut-on associer à une séance d’éducation ? 
➢ Comment et quand intégrer les jeux de flair lors de la séance d’éducation ? En séance individuelle 

et en séance collective. 
➢ Des jeux de flair à moindre coût 
➢ Les signes de fatigue 
➢ Conseiller les clients et leur donner des idées d’activités à faire à la maison. 
➢ Connaitre les activités autour de l’olfaction qui existent afin de mieux conseiller sa clientèle 

(mantrailing, cavage, cani-investigation…) 
➢ Révisions et temps d’échange 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
11 mai 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 : 150 €) 

 anciens élèves de Vox Animae (tarif : 135€) 
 
  Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme (tarif : 165 €), 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 (150€) en cas de financement personnel à : 

VOX ANIMAE – Masterclass jeux de flair – 5a rue du chemin neuf – 67280 NIEDERHASLACH 

 
 
 

 
 

 

Vox Animae est certifié Qualiopi 
pour les actions de formation. 
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