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canin et éducateur canin
technicien spécialisé.
PARTICULIERS
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difficiles et à problèmes
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ÉDUCATEURS CANINS

Troubles du
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EDUCATION ET REEDUCATION CANINE

Une formation complète théorique
et pratique
Cette formation d'une durée de 140 heures sur 4
semaines s'adresse à tous publics : aux néophytes
désireux d'accéder aux métiers du chien, comme aux
éducateurs canins souhaitant élargir leurs
connaissances et leurs compétences dans les
domaines de l'éducation et de la rééducation canine,
ainsi qu'à l’obéissance en tant que discipline
sportive.
35 heures de théorie et 105 heures de pratique sur le
terrain avec différents chiens de toutes races, vous
permettront d'aborder l'éducation et les solutions aux
différents problèmes de comportement auxquels sont
confrontés les maîtresses et maîtres de chiens.
Nous vous apporterons un enseignement sur les
différentes méthodes et techniques de travail et de
communication canine, qui vous permettront de
démarrer votre activité dans les meilleures conditions.

Une formation indispensable
De nombreux stagiaires ont déjà suivis cette
formation et la plupart sont désormais gérant
de leur propre centre canin.
Ils ont appris chez nous leur métier, et des
protocoles de travail indispensables à une
éducation et une rééducation canine
intelligente et réfléchie.
Désormais, ils en font profiter leur clientèle
avec succès, en alliant la passion et le
travail.
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RE-EDUCATION CANINE
Une formation sur les problèmes de
comportement chez le chien
Cette formation d'une durée de 35 heures est
destinée à tous maîtres de chien rencontrant un
problème avec leur compagnon.
Du simple problème de désobéissance aux
problèmes de peur, d'anxiété, d'agressivité vis à vis
de l'humain et des congénères, de fugue, de
destruction et autres, nous vous prendrons en charge
techniquement.
Nous vous apprendrons, en vous montrant avec votre
chien, comment résoudre ces situations
contraignantes, ennuyeuses et parfois dangereuses.
Vous obtiendrez des résultats probants durant votre
formation au centre, et vous repartirez avec
d'excellentes connaissances, des techniques et des
méthodes de travail vous permettant de poursuivre
ce travail de rééducation au quotidien.

Une spécialisation pour les éducateurs
canins
Les troubles du comportement chez le chien
sont la première raison de consultation d'un
professionnel par les maîtres de chien...
La ré-éducation est une spécialisation. Cette
formation intéresse tout particulièrement les
éducateurs canins, qui souhaitent ajouter à leur
métier, ce service nécessaire.
Apprendre et avoir d'excellentes connaissances
dans ces domaines vous permettront de
répondre à cette demande constante.
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LA FORMATION EDUCATION POUR PARTICULIERS
LA FORMATION POUR TOUS MAITRES SOUHAITANT ÉDUQUER SON CHIEN
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EDUCATION CANINE
Bien démarrer en éducation canine
Cette formation vous permettra en tant que
maîtres, d’avoir un travail individuel avec votre
chien.
Vous repartirez avec des explications, des
méthodes et techniques adaptées à chaque cas.
Vous poursuivrez ainsi chez vous l'éducation de
votre compagnon, avec les connaissances
théoriques et techniques suffisantes.
Vous saurez comment réagir et vous adapter à
toutes les fluctuations comportementales du chien.
Cela vous permettra de prévenir et d'anticiper
toutes déviances de son comportement, plutôt que
d’avoir à les solutionner, une fois installés.
La communication canine et les codes sociaux de
l'animal ne souffrent aucun "à peu près" et aucune
erreur d'interprétation. Nous vous aiderons de
façon logique et raisonnée à vous adapter et à
comprendre le langage canin.

Une éducation intelligente et
réfléchie
Dès le plus jeune age, la cohérence d'une
communication saine est primordiale.
Il nous faut respecter et donc utiliser, les
besoins et les envies du chiot et du chien.
Au sein de la famille humaine, le chien a sa
place de chien et il doit compter avec ses
maîtres dans la réalisation de ses divers
comportements.
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WWW.HERVEPUPIER.COM

OBEISSANCE
Une discipline sportive mais pas que...
L’obéissance est une discipline sportive avec ses
règles et ses concours.
Tout en consolidant manifestement la relation
maître-chien, et permettant aussi à ce dernier
d'avoir une diversité d'exercices, elle vous permet
aussi de vous amuser en concours.
Elle s'adresse bien sur aux compétiteurs
passionnés mais aussi aux particuliers qui
souhaitent aller plus loin qu'une simple éducation
basique.
La richesse et la multiplicité des exercices, permet
d'aiguiser d'avantage l'attention et l’intérêt du
chien à vos demandes et vos attentes.
Il en découle une complicité renforcée et donc une
écoute du chien à toute épreuve.

Cette discipline répond à beaucoup
d’exigences concernant certaines demandes
de la vie de tous les jours et permet ainsi
d'avoir en toutes situations une très bonne
gestion de votre chien.
Dans tous les cas, diversifier les activités
avec votre chien en fera un compagnon
agréable au sein de la famille et lors de vos
sorties avec lui.
Cette formation est incluse dans la formation
éducateur canin technicien spécialisé.
Ponctuellement, elle sera proposée seule et
indépendamment des autres formations.
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INFORMATIONS
Tous les renseignements
Vous trouverez tous les renseignements dont vous
avez besoin sur le site internet du Centre :
- Contenus et descriptifs techniques des formations
- Devis détaillé
- Dossiers d'inscriptions
- Calendrier des sessions
Une foire aux questions sur le site vous apporte de
très nombreuses réponses. Nous vous invitons
donc à la consulter.
Certains organismes dont vous dépendez, suivant
votre situation, peuvent prendre en charge tout ou
partie du coût de votre formation. Il vous appartient
de vous rapprocher de ceux-ci pour en connaitre
les conditions.
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