Action de Formation :
Education et Rééducation du chien de refuge
Public visé :
Cette formation concerne toute personne, professionnelle de l’éducation canine ou
bénévole de refuge, souhaitant perfectionner sa pratique en éducation et rééducation
du chien en général et de refuge en particulier.
Compétences visées :
Identifier rapidement l’état émotionnel d’un chien
Adapter son comportement à l’animal
Travailler en sécurité
Apprendre de nouveaux comportements à un chien de refuge facilitant sa gestion au
sein de la structure ou son adoption
Gérer la progression d’un travail d’éducation ou de rééducation
Objectifs pédagogiques : Etre capable de :
-

Assurer sa sécurité, celle du chien et des différents acteurs et usagers
Interagir de manière appropriée avec un chien pour gagner sa confiance
Interagir de manière appropriée avec un chien pour favoriser un niveau d’éveil
modéré
Interagir de manière appropriée avec un chien pour favoriser la coopération
Mettre en pratique un exercice éducatif favorisant la concentration
Gérer la progression d’un exercice d’éducation ou de rééducation

Prérequis :
-

Avoir une expérience en éducation positive
Avoir une expérience d’interactions et manipulations de différents profils de chiens
La maîtrise du clicker-training est un plus

Admission sur entretien téléphonique
Les candidats admis en sont informés par courrier électronique et un contrat de
formation professionnelle leur est envoyé
- Une convocation écrite est envoyée à chaque participant, 2 semaines avant la date
du début de la formation
Avant le début de la formation, un questionnaire est envoyé à chaque participant afin
d’identifier ses besoins spécifiques et d’adapter les enseignements délivrés.

Déroulement : 32 heures de formation
4 journées de 7 heures + 1 journée de 4 heures
Jour 1 :
-

Présentation de la structure et des animaux travaillés durant la semaine de
formation
Révision des techniques utilisées en éducation et rééducation du chien de
refuge
Rappel des règles de sécurité
Attribution des chiens, définition des objectifs individuels et première interaction
Elaboration des programmes de travail personnalisés

Jours 2, 3 et 4
-

Séances individuelles de travail pour chaque stagiaire avec observation active
du reste du groupe
Compte-rendu de chaque séance en groupe
Correction des erreurs
Ajustement du plan de travail individuel en fonction des progrès

Jour 5
- Bilan de la semaine
- Elaboration du suivi de chaque chien pour les semaines à venir
- Compte-rendu écrits des séances individuelles et de l’évolution
comportementale de chaque chien à remettre au refuge par le stagiaire
- Conseils personnalisés verbalisés à chaque stagiaire par les formateurs en
fonction de l’évolution des compétences
Méthode pédagogique :
La démarche pédagogique est interactive et conviviale et favorise l’acquisition de
savoir-faire.
Apports méthodologiques et pratiques avec différents profils de chiens (relation à
l’humain, bien-être, éducation de base, désensibilisation, contre-conditionnement)
Travail d’observation active lors des séances d’entraînements des animaux.
Les stagiaires travailleront régulièrement en demi-groupe, chacun encadré par une
formatrice.
Moyens pédagogiques :
Suivant les lieux et dates, formation animée par :
- Eléonore Buffet : Educateur canin DE & Comportementaliste, Technicien PNL, DU
Ethologie Générale
- Sonia Kischkewitz : Educatrice Comportementaliste animalier & Auxiliaire
spécialisée vétérinaire, Praticien PNL
- Laura Didier : Educateur canin DE
Ou formateur avec diplôme et Expérience équivalents

Moyens pédagogiques prévu par Animal University : 1 à 2 chiens sont attribués à
chaque stagiaire, matériel d’éducation. Certains travaux pratiques pourront se
dérouler en complément avec des chiens non attribués.
Matériel à prévoir par le stagiaire : récompenses alimentaires type knackis, un
clicker si expérience antérieure, vêtements adaptés à la pratique (pantalon et
chaussures fermées obligatoires) et aux conditions météorologiques.
Modalités d’évaluations :
L’évaluation des acquisitions de chaque stagiaire se fait à travers :
-

Les travaux pratiques proposés sur l’ensemble de la formation
Un retour oral individualisé est fait après chaque exercice pratique
Une grille d’évaluation sur les compétences acquises est remise à la fin de la
formation

A l’issue de la formation, chaque candidat reçoit de l’organisme de formation habilité :
- Une attestation de fin de formation, conforme à l’article L.6353-1 du code du
travail
- Une feuille d’émargement et d’attestation de présence
Un questionnaire de satisfaction est rempli par chaque participant à la fin de la
formation.
Un questionnaire sur les effets de la formation est envoyé à chaque participant 6 mois
après la formation.
Dates et Lieux : 4 sessions sont organisées en 2020
Refuge de Bayonne (64100)
- Du lundi 13 au vendredi 17 Avril
- Du lundi 20 au vendredi 24 Avril
Refuge AVA à Cuy Saint Fiacre (76)
- Du lundi 06 au vendredi 10 Juillet
- Du lundi 13 au vendredi 17 Juillet
Effectif : Cette formation est prévue pour un effectif de 10 participants maximum
Nombre d’heures de formation & horaires :
32 heures soit 5 journées de formation.
Du lundi au jeudi 9h-12h30 puis 13h30-17h00. Le vendredi de 9h à 13h.
Il est à noter que les horaires sont susceptibles de varier légèrement en fonction des
contraintes du refuge.

