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INTRODUCTION

LES INNOVATIONS TECHNIQUES

l'année 2020 et 2021 sont des années ou la pandémie mondiale
en a contraint plus d'un à mettre ses activités en arrêt total ou
partiel.
Notre organisme de formation, recevant du public a du, en 2020
et 2021 annuler et reporter, plusieurs sessions de formations.
Ces périodes d'inactivité ont entraînés un certain nombre
d'innovations techniques au sein du Centre.
Mais également des innovations en ce qui concerne les
enseignements théoriques.
Cette période nous aura permis des investissements non
négligeables et ouvrant pour les parties théoriques des
possibilités complémentaires à tous ceux qui ne pouvaient,
pour différentes raisons se rendre au Centre.
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INTRODUCTION

LES PARTIES THEORIQUES

Jusqu'alors, l'enseignement des parties théoriques, ne se faisait
qu'en présentiel au Centre.
Nous avons donc déployés deux types de possibilités en plus du
présentiel au centre, pour accéder à cet enseignement
théorique:
1. La fabrication et la mise a disposition de l'intégralité des
cours théoriques en cours par correspondance. La refonte
complète de ces cours a été réalisée en 2019, et présenté en
Coffret numérique.
Le lien des renseignements concernant ce support se trouve ici:
https://www.hervepupier.com/formations/cours-parcorrespondance

2. La possibilité de suivre l'intégralité de ces cours en
visioconférence ( environ 35 heures de cours ) . Pour ce faire, et
afin d'assurer la meilleure qualité de transmission, le Centre
s'est équipé des moyens informatiques et vidéos nécessaires.
Le lien concernant les cours en visioconférence se trouve ici:
https://www.hervepupier.com/formations/cours-en-visioconference-psychologie-canine
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Pendant cette période, le site Internet du Centre a également
été refait, avec d'avantage de fluidité pour vous mettre d'y
naviguer aisément et d'obtenir tous les renseignements et
outils utiles.
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La salle de formation pour les parties théoriques
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Le Centre a fait l'acquisition d'un autobus 57 Places qui est en
cours l'aménagement et qui sera ramené à 20 Places. La place
dégagée par l'enlèvement des 37 places sera utilisé aux fins de
pièce principal de formation à proximité immédiate des terrains
d'éducation.
Cet espace sera entièrement équipé.
Un grand écran sera disponible( achat déja effectué) pour le
suivi des cours théoriques.
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Pendant cette période, nous avons agrandis les capacités de
terrain aux fins du travail pratique avec les chiens.
Jusqu'alors, le terrain d'éducation entièrement équipé (
Obstacles, sauts, structures de travail) était de 1500 m2
entièrement clôturé.
Ce terrain a été conservé dans l'état sauf pour les clôtures qui
ont entièrement été refaites.
Nous y avons ajouté un second terrain de travail de 3500 m2,
entièrement clôturé. Ce terrain a été équipé de nombreux
matériels neufs:
- 6 caches de ring
- Saut en longueur
- palissade Ring
- Palissade RCI
- Saut obéissance
- saut Ring
- Table positions
- Un chalet ( protection matériel d'éducation )
Suivre ce lien :
https://www.facebook.com/474882899214530/videos/29132389
02334796

