BROCHURE POUR LES SESSIONS DE 2022.

TARIF FORMATION COMPLÈTE 2022 : 2 800 EUROS TTC

FORMATION
EDUCATEUR CANIN

Programme
Module 1 :
Mes premières
notions .

UN METIER QUI S’APPREND ET SE
PRATIQUE
Educatrice canin depuis 20215, j’ai réalisée de nombreuses
formations auprès de personnes exerçants chaque jour leur
passion . Mes formations terrain m’on beaucoup appris . Mais
dans ce métier, les connaissances théoriques sont également
très importantes .
Pour cette formation, il n’est pas nécessaire d’avoir la moindre expérience.
C’est une formation idéale pour les débutants . Pour vous inscrire :
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JE RENVOIE LE DOSSIER SIGNÉ
ET JE VERSE L’ACOMPTE DE 150
EUROS POUR VALIDER MON
INSCRIPTION. JE NOTE BIEN
QUELLE SESSION JE DÉSIRE

2 MOIS AVANT LA SESSION
TERRAIN, JE REÇOIS MON
MODULE 1 . JE PENSE À FAIRE
MES DEVOIRS SUR PAPIER POUR
LES CORRIGER LORS DU
MODULE 2 .

L’HEURE DU MODULE 2 EST
ARRIVÉE. JE M ÉQUIPE
CORRECTEMENT ET C’EST PARTIT
POUR 3 SEMAINE
D’APPRENTISSAGE SUR LE
TERRAIN
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Vous recevez de la
théorie chez vous à
distance avec des
devoirs a faire.
Module 2 :
Mon expérience
terrain

Semaine 1 :
Observations et
prises de notes.
Apprentissage de la
gestion de la longe
et des postures de
sécurité.
Semaine 2 : prise
de parole,
adaptation a
chaque chien .
Semaine 3 : prise
en main des chiens
et animation des

A PLOUAY

CE QU’IL VOUS FAUT
SAVOIR
Ici pas d’apprentissage d’une méthode
type . On s’adapte aux chiens et aux
problématiques .
Durant la formation vous allez rencontrer mes
propres clients, vous allez être en immersion
avec moi dans mon quotidien .
Le rôle de l’éducateur est de transmettre ce qu’il
sait au mieux. C’est de réussir à trouver des
solutions aux problématiques .

Mes équipements :

Vous allez apprendre comment établir un
programme éducatif en fonction des RDV bilan .

Les horaires sont variables.

Pour le module 2 :

Nous travaillons du Mardi au samedi.

Vous allez apprendre comment apprendre aux
chiens la marche en laisse, la marche au pied, le
pas bouger, le assis, le blocage en mouvement et
le rappel .

Vous devez avoir avec vous :
- un sac à dos

Vous observerez des cours individuels mais
également des cours collectifs .

- Un cahier et stylo
- Une bouteille vide avec des cailloux dedans

A la fin du module 2 vous devrez être capable
d’animer votre propre séance .

- Des friandises
- Une longe 10 M et une laisse simple

AMANDINE SAMSON
Si malgré la FAQ, ce document et le contrat il vous reste des
questions, n’hésitez pas a me joindre par téléphone : 06 68 92 04 35
Votre place sera réservée uniquement à la réception du dossier
correctement complété et le virement de 150 euros effectué comme
acompte .
Les places sont très limitées chaque année afin de rester une
formation conviviale en petit groupe, merci donc de vous inscrire
uniquement si vous êtes sur et certain de pouvoir être pressent sur
place durant 3 semaines consécutives dans mon centre à Plouay .
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