Toilettage
Les cours

théoriques

+-250 pages illustrées et didactiques
INTRODUCTION AU MÉTIER

LES TYPES DE SÉANCES

- Votre futur métier
- Education et comportement
- Votre futur environnement
- Le matériel utilisé au quotidien
- La déontologie du secteur

- Organisation d'une séance
- Le cadre approprié
- La première séance
- La séance individuelle
- La séance collective

EC : LES FONDAMENTAUX

INTERACTIONS CHIEN / HOMME

- Vue d'ensemble
- Comprendre les interdits
- Le rôle de l'éducation
- Les bases de l'obéissance
- Pourquoi de l'obéissance?

EC : EN PRATIQUE
- Résoudre les interdits
- Le schéma de l'obéissance
- Les conditionnements
- L'utilisation des différents outils
- Les limites de l'éducateur canin

L'ORIENTATION DU CHIEN
- Le choix d'un chiot
- L'école du chiot
- La construction d'un chien
- La socialisation
- Les rôles du chiens

LE COMPORTEMENTALISTE

- Le développement du chiot
- L'alimentation
- Les maladies courantes
- Génotype-phénotype
- Les différentes races

INTERACTIONS HOMME / CHIEN
- L'anthropomorphisme
- Schéma de la communication
- Attachement - détachement
- Les bienfaits de la relation
- L'euthanasie & le deuil

A raison de plus de +- 200h, les cours pratiques sont donnés de manière
régulière, chaque mois, chaque semaine, vous les suivez en fonction de vos
possibilités, de votre motivation et de vos obligations. La liste ci-contre est le
squelette des cours. Il arrive, en fonction de l'intensité de la motivation des
étudiants que des cours soient donnés par des intervenants extérieurs
(Vétérinaires, zoothérapeutes, psychologues, éthologues... ). D’autres sujets
vous motivent ? Parlons-en ! Nous adapterons votre cursus !

Des jeux de rôles
- Simulations de cas réels
- Comment gérer une séance
- Résoudre les différents troubles
- Enseigner les méthodes
- Savoir vendre ses produits

- Dangers et risques
- L'awarness
- Le chien difﬁcile
- Les partenariats vétérinaires
Les
sports
canins

LA PÉDAGOGIE
- Les séances sans chien
- La famille complète en séance
- Le cours chiot
- Le cours individuel
- Le cours collectif

LA PRATIQUE COMPORTEMENTALE

DÉVELOPPER SA STRATÉGIE
- Créer son identité
- Les axes de communications
- Identiﬁer ses cibles
- Structurer ses démarches
- Bien vendre sa première séance
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Educateur canin

comportementaliste

Des études de cas réels
- Débrieﬁng des cas réels
- Analyse et dissection de vidéos
- Analyse et dissection de photos
- Observation de clubs standards
- Echange d'expériences

Une insertion professionnelle
Ces heures de cours, individuels et collectifs, sont des heures que vous
donnerez face à de vrais clients, de vraies demandes, de vrais chiens ... Ils
se passeront en intérieur ici au centre, au domicile d'un client, ou en
extérieur. Une avant première de vos futures activités. Lors de ces cours,
vous serez progressivement seul mais toujours supervisé aﬁn que vous vous
sentiez à l'aise face à VOTRE premier client.

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

- Les troubles comportementaux
- La psychologie canine
- L'agressivité
- La peur chez le chien
- Les signaux d'apaisement

- De l'éducation au comportement
- Le diagnostic comportemental
- La résolution des troubles
- Le bilan comportemental
- Les limites du métier

Toilettage
Les cours
pratiques

RÉUSSISSEZ L’EXAMEN ET
RECEVEZ VOTRE ATTESTATION
DE COMPTÉTENCES

70h de cours théoriques
24h de conduite canine
200 heures de pratique
22h de jeux de rôles
22h d’étude de cas
12h d’insertion réelle
1 examen théorique
1 attestation de compétences

www.formationcanine.be
Uniquement sur rendez-vous

Le centre de formation
Un endroit ou tout est pensé pour apprendre et se sentir bien !
• Club House de 180 m²
• Des terrains de travail sur 1 Ha
• Des locaux dédiés aux étudiants
• Une salle de classe interactive

• Une ferme pédagogique
• 1 terrain d’agility
• Un parking aisé pour tous
• ... En pleine nature ...

Les débouchés

Les modalités pratiques
La formation se déroule principalement à l'Espace Canin. Les modules
pratiques se donnent tant aux centres qu'en extérieur. Terrains
d'entrainement, ville, parc, refuge, pension, vétérinaire, domicile client, ...

Horaires et durée de la formation - 7J/7
Les horaires et la durée de la formation ne sont pas vraiment déﬁnis. Vous
démarrez quand vous le désirez, en fonction de vos disponibilités et de vos
priorités. Vous vous inscrivez aux modules quand vous le voulez ! Cette
organisation vous permet d'avancer à votre rythme. Les cours peuvent être
planiﬁés, en journée, soirée, semaine et week-end. Cela sera communiqué
chaque mois. Tous les modules fonctionnent de la même manière. Une fois que
vous avez suivi l'ensemble des modules (théorie et pratique) vous pourrez,
passer l'examen dans l'objectif d'obtenir votre attestation de compétences.
Pour avancer surement, chacun avance donc à son rythme !

• Zoothérapeute - AAA & TAA
• Construire des chiens d’aide
• Construire des chiens de travail
• Travailler en refuge ou en pension ...

Travaillons ensemble sur nos projets communs

O

M

EN

ER

Passionnés depuis toujours?
Ce métier est fait pour vous !

Aﬁn de discuter de votre formation, nous vous conseillons de venir nous
rendre visite au centre de formation. Nous prendrons le temps de répondre
à vos questions et vous présenter aux étudiants présents ce jour la.
Ce rendez-vous est, bien entendu sans engagement et vous permettra de
découvrir les lieux et les formateurs. Cet entretien ce fait toujours sur
rendez-vous aﬁn de pouvoir goupiller votre visite et les cours qui sont
donnés au centre.
Si vous le désirez vous pourrez observer les séances qui se déroulent ou
les ateliers pratiques entre étudiants.

A qui s’adresse la formation ?

Les métiers du chiens sont nombreux... et la demande est grande :
• Educateur canin
• Comportementaliste
• Agent de gardiennage
• Eleveur de chiens
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La formation d'éducateur canin comportementaliste s'adresse à toutes les
personnes motivées. Qu'elles soient passionnées voulant comprendre le
pourquoi du comment ou qu'elles aient envie d'en faire leur métier. Chaque
personne quel que soit son parcours, son âge, ses compétences, ses
difﬁcultés et ses facilités est la bienvenue aﬁn de se former et d'évoluer dans
cette passion que l'on aura tous en commun.

Comment démarrer ?
PREVENTION
«Des ateliers pour tous»
CENTRE POLYVALENT DE SOINS ET D’APPRENTISSAGE
DES RELATIONS ENTRE L’HOMME ET LE CHIEN

La formation étant continue, vous démarrez quand vous le désirez. Une
première rencontre (Gratuite) est conseillée aﬁn que vous puissiez poser de
vive voix toutes les questions qui vous passent par la tête. Vous aurez un
premier regard sur notre manière de travailler. Contactez nous et ensemble
nous ﬁxerons un rendez vous aﬁn de discuter de votre prochaine formation
et de votre futur métier d'éducateur canin comportementaliste.

CENTRE POLYVALENT DE SOINS ET D’APPRENTISSAGE
DES RELATIONS ENTRE L’HOMME ET LE CHIEN

Que coute la formation ?

NOUS VOUS AIDONS A CRÉER
VOTRE ENTREPRISE OU À
TROUVER UN EMPLOI
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2500€ OU Mensuel
Le p a i e me nt s e f a i t e n
une f oi s , a u p l us ta r d l e
jour ou vous d é ma r r ez
l a f or mat i on

Si vot r e mot ivat io n e st b ie n
r é e l l e , nous t ro u ve ro n s u n
a r r a ng e me nt p o u r éta le r
me ns ue l l e me nt le p a ie m e nt

La ncez vous !

Di s cuto n s-e n !

Julien Mariman
Rue Du Moulin, 40. 6542 Sars-la-Buissière.
Rue Estelle Chaudron, 29. 6110 Montigny-le-Tilleul.
071 12 09 53 - 0495 30 46 76
www.espace-canin.be
www.formationcanine.be

Uniquement sur rendez-vous

