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INTRODUCTION

Par Hervé Pupier

Merci de nous retourner
complétées et signées les
pages 9 et 10 de ce dossier

Je suis heureux de pouvoir rendre accessible à tous, les cours théoriques en
éducation canine, rééducation canine et psychologie canine.
Les cours théoriques qui vous seront donnés en visioconférence, en terme de
contenus pédagogiques, sont les mèmes que ceux qui sont donnés en formation
au Centre.
Dans les pages suivantes, vont vous être exposés ces contenus techniques, les
horaires de visioconférence proposés, les publics intéressés ainsi que les couts de
cette formation.
Cet enseignement est adapté aussi bien :
- A tous ceux qui ont un projet professionnel dans l'éducation et/ou la rééducation
canine
- A tous les maîtres et maîtresses désireux d'avoir des connaissances approfondies
pour leur chien déja en possession ou à venir.
Je serai votre seul interlocuteur dans cet enseignement riche de méthodes et
techniques pour une meilleure compréhension et analyse des comportements
canins.
Cordialement. Hervé Pupier
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Personnes concernées:
Tous publics ayant un projet de création d'entreprise dans les métiers du chien en
tant qu'éducateur canin professionnel ou Conseiller canin technicien spécialisé.
Tous particuliers souhaitant avoir des bases solides théoriques pour l'éducation de
leur chiot ou chien et obtenir des solutions aux différents problèmes de
comportement rencontrés. Objectifs de cette formation Acquisition des
connaissances théoriques en éducation canine et en psychologie canine. Solutions
aux différents problèmes rencontrés.
S'agissant d'une formation théorique exclusivement, donc sans chiens et sans
pratique sur le terrain, il vous est conseillé de la faire suivre ultérieurement par l'une
de nos formations techniques.

Informations pratiques
Cette formation est dispensée uniquement dans le cadre de la visioconférence à
raison de 3 heures de travail par session soit 10 sessions globalement et donc 30
heures de visioconférence.
Il vous sera fourni avant le démarrage de la formation le lien et vos code d' accès pour
participer à celle ci.
nous vous invitons à vérifier que vous possédez un débit de connexion internet
suffisant. ( voir renseignements en dernière page sur les conditions générales)
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Résumé des sujets abordés.
PSYCHOLOGIE ET ETHOLOGIE.
Différences entre « psychologie » et « éthologie ».
Définition d’un « trouble » du comportement
Différences entre le canidé « domestique » et le canidé « sauvage ».
Les éléments constitutifs du « comportement ».
LES METIERS CANINS.
L’ETUDE DU COMPORTEMENT CANIN.
ETUDES ETHOLOGIQUES.
Les plus grands ethologues de l’Histoire.
L’éthologie aujourd’hui
CLASSIFICATION DES INDIVIDUS.
LES PROCESSUS D’APPRENTISSAGE CHEZ LE CHIEN.
Qu’est-ce que l’apprentissage ?
Quelles sont les meilleures périodes d’apprentissage chez le chien ?
Quels sont les facteurs à prendre en compte en apprentissage ?
Comment se déroule un apprentissage ?
LES LOIS DE L’APPRENTISSAGE.
La première des lois : bien
connaître et comprendre le chien.
Lois pour faire cesser un comportement
Lois pour instaurer un comportement
La méthode naturelle.
LES TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ LE CHIEN.
LES ORIGINES POSSIBLES DES TROUBLES DU COMPORTEMENT
LES SYMPTOMES.
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La classification et la manifestation des troubles DU COMPORTEMENT
Focus sur les symptômes de nervosité et d’appréhension.
LE CHIEN ABOYEUR.
Les causes.
Les manières d’aboyer
Les solutions possibles.
Le cas particulier de la voiture.
LE CHIEN QUI SAUTE SUR LES VISITEURS.
Les causes.
Les solutions possibles.
LE CHIEN QUI MONTE SUR LA JAMBE.
Les causes.
Les solutions possibles.
LE CHIEN DESTRUCTEUR.
Les causes.
Les solutions possibles.
Le cas particulier du chien qui creuse dans le jardin.
LE CHIEN VOLEUR.
Les causes. 19
Les solutions possibles.
LE CHIEN FUGUEUR.
Les causes.
Les solutions possibles.
Les conséquences d’une fugue et les conseils pour retrouver le chien.
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LE CHIEN QUI POURSUIT : MOTO, VELOS,AUTOS, JOGGEURS
Les causes.
Les solutions possibles.
LE CHIEN MENTEUR OU MANIPULATEUR.
Les causes.
Le cas particulier des mensonges dans le travail
LE CHIEN « DOMINANT » ET DESOBEISSANT EN GENERAL.
Les causes.
Les solutions possibles.
LE CHIEN DE COMPAGNIE ET SES PROBLEMES.
LE CHIEN MALPROPRE.
Les causes.
L’apprentissage de la propreté.
LES PHOBIES.
Les phobies les plus rencontrées.
Le traitement des phobies.
LES TROUBLES ALIMENTAIRES.
Vomissements.
Anorexie / obésité.
Coprophagie.
LE CHIEN AGRESSIF.
Les causes.
Les paramètres qui influencent l’agression.
Les statistiques.
Les conséquences d’une morsure.
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Comment savoir qu’un chien va mordre.
Comment prévenir l’agressivité.
Comment éviter une attaque et réagir face à une agression.
Comment prévenir et que faire en cas de bagarres de chiens.
Comment corriger le comportement agressif du chien.
Comment identifier le type d’agressivité d’un chien.
Que penser des chiens dit « dangereux ». 31
LA METHODE ADAPTATIVE
Voici quelques éléments du contenu de cette formation.
Il y aura durant cette formation plusieurs périodes de disponible afin que chacun
puisse poser les questions qu'il souhaite sur la formation elle mème et son contenu.
Cette formation est d'une durée globale de 30 heures.
Nombre de participants par session: Le maximun de participants est de 15
personnes afin de pouvoir assurer une qualité de prestations impeccables et
pouvoir répondre à toutes les attentes. 2 à 3 personnes complémentaires
pourront être ajoutées en cas de besoin.
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Cout de la formation.
Le prix de cette formation est de 475 Euros TTC.
Pour régler votre formation rendez vous ici : http://www.boutiquehp.com/courstheoriques-en-visioconference-c2x3163574
ou vous rendre sur la rubrique Boutique du site www.hervepupier.com puis rubrique
formation puis sous rubrique formation en visioconférence.
Une fois votre règlement effectué, merci de nous faire parvenir par mail le dossier
d'inscription en fin de ce document ( page 9 et 10) correctement complété et signé à
hp@hervepupier.com ou par courrier postal.

Calendrier des sessions de formation en
visioconférence:
Suivre ce lien : Calendrier
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Nom et prénom :
Adresse postale:
Téléphone:
Adresse mail de contact:
m'inscris à la formation théorique éducation et rééducation canine et Psychologie
canine en visioconférence du mois :
J'ai pris note des jours et horaires de présence des cours en Visioconférence.
Durée de la formation : 30 heures.
Je recevrai le lien et mes codes d'accès au cours, quelques jours avant la date de
début de formation.
Je m'engage à ne pas les divulguer. Ces codes d'accès ne sont valables que pour moi.
Je m'engage également à ne pas filmer ou divulguer à des tiers les contenus de cette
formation qui doivent me rester personnels et individuels.
J'ai réglé le cout de ma formation de 475 Euros par :
Une confirmation d'inscription me sera adressé suite à celle ci.
En cas d' impossibilité technique d'assurer une des sessions de la part du Centre
Hervé Pupier, celle ci sera remplacée par une autre date.
Fait à :

le :

Signature précédée de la mention
" lu et approuvé, bon pour accord"
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1 . Pour suivre vos cours en visioconférence, vous devez être équipés d'un ordinateur
( PC ou mac ) ou d'une tablette ou d'un smartphone avec un accès internet.
2 . Nous vous conseillons de télécharger l'application Zoom à cette adresse:
https://zoom.us/
3. Une fois, votre session terminée, nous vous ferons parvenir votre attestation de
formation, ainsi que l'intégralité de vos cours en PDF.
4. En cas d'absence à l'un de nos rendez vous, il n'est pas possible de vous envoyer la
visioconférence de ce rendez vous en vidéo, mais vous aurez tout le contenu dans vos
cours en PDF.
5. Il vous sera fourni quelques jours avant le démarrage de la formation le lien et vos
code d' accès pour participer à celle ci.
6. Toute annulation d' inscription fera l'objet d'un avoir pour une session ultérieure.
7. Munissez vous d'un cahier et stylo pour prendre des notes.
8 . Les enregistrements, de quelque façon qu'il soit des cours en visioconférence que
ce ce soit audio ou vidéo ou les deux sont strictement interdits et sont la propriété
exclusive de Monsieur Hervé Pupier.
9. Les cours qui vous seront envoyés à la fin de votre formation ont fait l'objet
également d'un dépôt auprès d'un huissier de justice et ont été protégés. Il est donc
interdit d'en divulguer tout ou partie de quelques manières qu'il soit sous peine de
poursuites. Ces cours vous sont exclusivement personnels.
Fait à :

le :

Signature précédée de la mention
" lu et approuvé, bon pour accord"
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