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Durée: 40 jours /280 heures 

 sur 8 semaines de 35 heures  

 du mardi au samedi  
 de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Objectifs pédagogiques : 
 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Répondre correctement aux attentes de la clientèle 

 Connaitre les aspects juridiques, commerciaux et comptables 

liés à la profession.  

 Etre  capable de décrire, analyser et mesurer tout 

comportement animal et poser un diagnostic. 

 Etre en mesure de résoudre toute problématique liée au 

comportement de l’animal et proposer des solutions 

adaptées à la fois au propriétaire et à l’animal.  

 Utiliser une méthode respectueuse de l’animal et de son bien 

être 

Public:  
Toute personne souhaitant 

devenir éducateur canin.  

 

Prérequis : 
- Compréhension de la langue 

française et niveau V (fin 3è) 
-  Bonne condition physique. 

Intervenant : 
 Formateur en éducation 

canine depuis 2017 

 Educateur Canin 

professionnel  depuis 2006 

 Moniteur breveté depuis 

2002 

 Praticien animalier en 

EMDR depuis 2014 

 Habilitation à la formation 

des maitres de chiens 
catégorisés depuis 2008 

Contenu pédagogique : 
 

Module 1 : Création, Gestion, Vente  
 Création de son activité et notions de gestion 

 Choix de la forme juridique 

 Préparation à l’Attestation ACACED 

 Relation client : aspect relationnel et commercial 
 

Module 2 : le Chien  
 Historique 

 Les groupes de classification pour les chiens LOF 

 Chiens catégorisés : obligation de permis de détention 

 Morphologie du chien 

 La santé du chien : nutrition, conditions de vie  

 Les limites à ne pas franchir : prescriptions médicales, et 

diagnostic médical.  
 

Module 3 : l’Education et le dressage  
 Historique et évolution de l’éducation canine 

 Les différentes méthodes : avantages et inconvénients 

 Les techniques d’éducation 

 L’attitude à adopter en fonction du chien, et des maitres 

 Le contenu du programme éducatif : exercices, ordres, 

rituels  

 L’école du chiot et son programme spécifique 

 Lecture d’un chien : sa communication, ses messages, les 

signaux d’apaisement 

 Les troubles du comportement et acteurs pouvant intervenir 

 Le dressage : différence avec l’éducation 

 Les activités canines : sports, promenade, comment choisir 

son activité  
 

Travail en salle : 100 heures 

Travail sur terrain : 180 heures  

 

Sanction: 
 Attestation de formation 

 Certificat de réalisation  

 

Techniques et outils : 
Alternance des techniques  

suivantes : exposés, quizz, mise 

en situation, exercices 

d’application pratique … 
 

Remise d’un support 
pédagogique. 

Démarches et méthodes : 
Démarche active centrée sur 

l’apprenant qui agit. 

Chaque étape est accompagnée 

de séances pratiques avec mise 

en situation réelle avec de vrais 

clients, sous la surveillance du 

formateur. 

 

Modalités d’évaluation    : 
Évaluation formative à l’issue de chaque séquence hebdomadaire 

évaluation des acquis, les erreurs sont rectifiées et commentées  

Évaluation finale pratique et théorique de chaque candidat.  

Education Canine et comportementalisme 

Tarifs  : 3360 € 
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