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Le chien et son comportement

Contexte

Les animaux nous entourent et nous questionnent toujours autant. Ils sont souvent sujets à contradictions et à de
fausses  interprétations.  Pour  mieux  comprendre  et  respecter  les  chiens,  quelles  analyses  peut-on  faire  de
l'observation de leur comportement ? Quels en sont les causes et les solutions de remédiation possibles ?

Objectifs de la formation

- Etre en mesure d'analyser et de comprendre les attitudes du chien familier.
- Respecter les besoins inhérents à l’espèce canine et son bien-être
- Etablir une cohabitation harmonieuse entre le chien et l’homme

Public concerné

Les personnes en contact direct avec : les chiens, pour exercer des activités de garde, d’éducation, de dressage, de
vente et de présentation au publics.

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

- Le rôle du chien et les attentes des propriétaires
- Les comportements gênants les plus fréquemment rencontrés
- Les causes des comportements gênants
- Les solutions à mettre en place pour rétablir une cohabitation harmonieuse

Méthodes et moyens

Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des participants.
Les connaissances des participants seront complétées par un apport théorique, des échanges autours d’exemples
concrets et des retours d’expérience. Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par
l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Les participants évaluent la formation : 2021



Intervenants

Responsable de la formation : Anne TROTZIER, Ethologue diplômée et Comportementaliste pour chiens et chats,
spécialiste de la relation Homme/Animal, formatrice au CFPPA68

Coordinatrice des stages courts : Murielle LEPINOY
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et de la Forêt (DRAAF) du Grand'Est
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14 heures
2 Jours

Rouffach Rendez-vous en 2023

Tarifs 2022

354€ nets* par participant

*Organisme non assujetti TVA

Des possibilités de financement existent en fonction de votre statut, par Opco, FAF ou Crédit
d’impôt (pour les chefs d’entreprise, CI plafonné à 419,20€ pour 2022), Région Grand ’Est, ou
Pôle Emploi ...: Nous consulter

NOUS CONTACTER :

-Katia SPENLE Assistante formations 03 89 78 73 07 -
katia.spenle@educagri.fr
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