Centre Hervé Pupier
Composition et déroulement de votre
formation

Présenté par : Hervé Pupier
Centre de formation professionnelle aux métiers du chien

Informations au public
Une information très précise est à la disposition du Public sur le site
internet du Centre de formation à www.hervepupier.com
Ce catalogue décrit les différents points qui concernent les projets
professionnels et donc les deux types de formation proposées dans cet
objectif à savoir:
- La formation éducateur canin qui est composée d'une partie théorique
et d'une partie pratique.
Cette formation ne concerne que l'éducation canine de base, les
apprentissages sur les chiens ne présentant pas de problèmes de
comportement.
- La formation éducateur canin technicien spécialisé qui comprend le
programme d'enseignement de la formation éducateur canin auquel
s'ajoute la spécialisation en rééducation canine en vue du travail et du
traitement des problèmes comportementaux du chien ( Angoisse, peur,
agressivité etc,)
Ces deux formations sont proposées en fonction:
- Du profil du demandeur
- Des attentes du demandeur
- Du projet professionnel du demandeur
- De la faisabilité du projet
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Déroulement de la partie
théorique
La première étape consiste à vous enseigner dans la partie théorique:
- Les mécanismes de communication canine
- Les étapes des apprentissages
- Les méthodes et techniques de mise en oeuvre des apprentissages
- La consolidation et l'intégration des apprentissages par le chien.
- La prise en charge et l'accompagnement des maîtres dans la réalisation.
- Les connaissances des éléments générateurs des troubles du
comportement.
- Les analyses des troubles comportementaux divers avec leurs origines.
- Les techniques et méthodes de thérapies
- Ateliers réception client et premier rendez vous avec prise en charge du
chien
Une liste plus complète des sujets traités sur cette partie théorique se
trouvent sur ce lien : https://www.hervepupier.com/formations/formationtheorique-psychologie-canine
Dans cette partie théorique sont également abordés les sujets liés à la
création d'entreprise dans les domaines:
- Comptable
- Commerciaux, tarifaires.
- Juridiques
A la fin de chaque journée, un point est fait avec chaque stagiaire afin de
s'assurer de la bonne compréhension des éléments fournis et de répondre
aux questions diverses ayant trait à l'enseignement du jour.
A la fin de cet enseignement, une évaluation écrite vous est soumise avec
des questions générales mais aussi des cas de figure pratique ou vous
devrez développer vos réponses.
Cette évaluation sera corrigée ensemble afin de pouvoir revenir sur les
points incompris.
Chaque évaluation fait l'objet d'une cotation en fonction de la qualité des
réponses.
Ces cotations sont : - Moyen. - Bon.
-Très Bon. - Excellent
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Déroulement de la partie
théorique
Le Point Journalier.
A la fin de chaque journée de formation, un point général est fait en
groupe.
Tous les aspects de la journée sont revus et la parole est donnée à chacun
afin qu'il puisse s'exprimer.
Ce point permet à l'organisme de formation d'apporter les
renseignements utiles et nécessaires en cas de doutes, de
questionnements ou d'incompréhensions.
Afin d'éviter tous retards de l'un des stagiaires ou si l'un d'eux a de fortes
difficultés, un entretien sera programmé en dehors des heures
d'enseignement et ce individuellement afin d'envisager les mesures à
prendre et les solutions à adopter pour lui permettre de se remettre au
niveau des autres.
Les possibilités d'adapter les connaissances acquises à d'autres filières de
travail, tels que l'élevage, la pension canine par exemple peuvent lui être
proposés en tant que possibilités tout comme l'éducation canine simple
sans chiens présentant des troubles du comportement ou sur des jeunes
chiots et jeunes chiens en apprentissage de base.
Les possibilités d'activités liées à l'enseignement d'éducateur canin
technicien spécialisé sont nombreuses et des choix d'activités seront
proposés pour les adapter aux capacités du stagiaire.
Cela vaut également pour les personnes présentant un handicap ou les
activités possible peuvent être ciblées en fonction du ou des handicaps.
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Déroulement de la partie
Pratique
Que ce soit dans la partie éducation canine ou ré-éducation canine il vous
est montré sur différents chiens, de race différentes et de comportements
et sensibilité différents :
- Les moyens à mettre en oeuvre
- Les méthodes et techniques à utiliser
- Les outils techniques à employer
- L' adaptabilité à chaque cas de figure
- Les approches et la mise en place du lien social avec le chien
- Les méthodes de communication
- La mise en place technique des apprentissages.
- Les renforcements des apprentissages pour leur durabilité.
- La prévention des accidents.
- Les mécanismes olfactifs pour les chiens de recherches.
- L'analyse et le constat des problèmes comportementaux
- L' élaboration d' un programme de réhabilitation de l'équilibre du chien
- Les méthodes et techniques sur les chiens présentant des problèmes de
comportement ( anxiété, peur, agressivités congénères, agressivités
humains etc.)
- Les systèmes d'approches et de prises de contacts avec le chien à
problèmes.
- La construction des rapports sociaux équilibrés
- Les transferts de connaissances Aux maîtres et maîtresses.
- La prise en charge technique des couples maîtres-chiens.
Évaluations des parties techniques.
Durant votre formation, vous allez prendre en main un certain nombres
de chien, que ce soit en éducation canine ou en rééducation canine.
Concernant les chiens en rééducation canine, et plus particulièrement sur
les cas à risques importants, toutes les mesures de sécurité sont prises (
protections, muselières etc. )
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Déroulement de la partie
pratique ( suite )
Comme pour la partie théorique, un point sur le travail de chacun sera fait
chaque fin de journée.
Nous verrons ensemble:
- Les difficultés rencontrées
- l'établissement des éléments omis ou qui auraient du être mis en
oeuvre.
- Les points forts et les points faibles de votre travail technique.
- Explications de vos ressentis dans les méthodologies et techniques
employées.
2 évaluations principales vous seront soumises:
- Une évaluation technique avec un chien tiré au sort en éducation canine
sur chien équilibré sans problèmes particuliers de comportement
- Une évaluation technique en rééducation canine sur un chien présentant
un problème de comportement.
Chaque évaluation fait l'objet d'une cotation en fonction de la qualité des
réponses.
Ces cotations sont : - Moyen. - Bon. -Très Bon. - Excellent
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La sécurité
Autant pour les chiens, pour les maîtres et maîtresses que pour vous
mème, les mesures et les moyens mis en oeuvre pour éviter tout incident
ou tout accident sont primordiaux.
Concernant le stagiaire en formation, il utilisera les techniques et moyens
mis à sa disposition, en plus de la surveillance et de l'accompagnement
de son formateur et en particulier dans l'enseignement technique sur les
chiens difficiles.
Les outils de protection devront être utilisés que ce soit:
- Costumes de protection
- longes
- Point fixe
- Muselière
et suivre les consignes qui lui sont donnés et apprises dans les différents
mécanismes de communication.
Dans toutes les démarches d' éducation et de ré-éducation, les coups et
cris ou tout autre comportement portant atteinte à l'intégrité physique du
chien sont proscrits.
La sécurité vaut pour tous. humains et chiens.
Les chiens pris par les stagiaires seront des chiens abordables
individuellement en fonction de chaque personne. L'objectif est
d'apprendre, chacun à sa vitesse et en fonction de ses moyens, tout en
l'aidant à progresser au delà de ses espérances, mais jamais de lui donner
un sentiment de peur ou de danger.
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Utilisations et
prescriptions des
contenus de formation
Votre formation est essentiellement axée sur les métiers d'éducateur
canin et/ou de ré-éducateur canin.
Cette profession se fait la plupart du temps en créant sa propre entreprise
individuelle et ce dans la quasi totalité des cas.
Mais il arrive parfois de pouvoir trouver un emploi salarié dans certaines
structures d'élevage canin qui souhaite ajouter des prestations à leur
exploitation, ou certaines associations qui souhaitent avoir à disposition
une personne compétente avant de replacer un chien dans une famille.
Bien sur, si vous êtes déja éleveur, cela vous permet d'ajouter cette
activité à votre exploitation, et donc de proposer des services
complémentaires aussi bien pour les chiots que vous vendez et qui
proviennent de votre élevage, que d'autres chiens extérieurs.
En cas de création de Pension canine, vos compétences vous permettront
une approche et une garde des chiens confiés maximales et rassurantes
pour les maîtres et maîtresses.
Il vous sera mème possible d'inclure dans vos prestations de pension, des
programmes d'éducation pendant la durée ou le chien vous est confié.
La pluri-activités est non négligeable, lorsque vous êtes en possession
des connaissances acquises de ces formations.
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Ciblage et étude de la
clientèle.
Durant votre formation, nous aborderons également les thèmes suivants:
- l'étude de marché.
- l'étude de la concurrence.
- la segmentation selon les critères de besoins
- le recueil et l'identification des besoins généraux et spécifiques.
- Le ciblage de la clientèle lié aux prestations proposés
- La préparation des programmes de travail.
- Les différentes tarifications applicables.
- La mise en oeuvre de vos publicités.
- L'utilisation des réseaux sociaux.
- Votre site vitrine internet.

9

