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3h
théorie

Historique du chien, races, relations humains - chiens
Savoir d’où vient le chien et comprendre son histoire.
Comprendre quelle est l'influence du chien sur l'humain.
Pourquoi avoir un chien.

3h
théorie

Génétique, anatomie
Connaitre la génétique et l'anatomie du chien.
Comprendre leurs influences sur le comportement du chien.

3h
théorie

Développement : du chiot au vieux chien
Connaitre et comprendre les différentes phases du
développement.
Comprendre l'influence sur la socialisation et l'éducation.

Sonja Tuscher
coach canin

12h
théorie

Comportement et communication du chien
Les divers comportements et communications du chien sont
analysés sur vidéo. Le but c'est de pouvoir lire l'animal et
de le comprendre.

Sonja Tuscher
coach canin

6h
théorie

Protection des animaux, les lois cantonales VD/FR/VS
Connaitre les législations et réglementations fédérales sur la
protection des animaux. Connaître les législations
cantonales des 3 cantons, spécifiques aux chiens.

Pauline Borlat
avocate

3h
théorie

Massothérapie
Régles de base du massage, position pour masser, les contres
indications, les effets bénéfiques, anatomie générale,
techniques de massage, les zones de massage, massage
d'entretien et relaxant.
Possibilité de faire le module 2 et 3 comme formation
continu pour devenir masséthérapeute diplômé.

Virginie Rougement
Massothérapeute

3h
pratique

Massothérapie
Apprendre le massage d'entretien, le massage relaxant et les
manœuvres de massage.

Virginie Rougement
Massothérapeute

3h
théorie

Premier secours
Comment réagir si un chien est blessé.
Quand faut-il aller chez le vétérinaire ?
Quels médicaments peuvent être utilisés sur le moment ?

3h
théorie

Travail sur des problèmes comportementales
Trouver des solutions pour régler des problèmes
comportemetales

Sonja Tuscher
coach canin

12h
théorie

Les méthodes d'apprentissage du chien
L'habituation, le conditionnement et déconditionnement.
L'utilisation du klicker, la sensibilisation et désensibilisation.
L'adaptation, l'autocontrôle, l'appatement.
Le renforcement positif et négatif, la motivation.

Sonja Tuscher
coach canin

Préparation d'une analyse

Sonja Tuscher

3h

Sonja Tuscher
coach canin

Chantal Brunner
vétérinaire

Chantal Brunner
vétérinaire
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théorie

Comment faire une analyse.

3h
théorie

Les maladies du chien
Connaitre les maladies du chien et leur influence sur son
comportement.

Chantal Brunner
vétérinaire

3h
théorie

La nourriture du chien
Connaitre les diverses nourritures et leur influence sur la
santé et comportement du chien.

Chantal Brunner
vétérinaire

6h
théorie

Developpement comportement et maladies
comportementales
Comprendre comment les deux sont liées

6h
théorie

Le travail en cercle
Le sens du cercle, pour qui et pourqoui? Matériels
La base et les premiers pas
Les variations: renforcement et équilibrer le lien, le langage
non-verbal , travail avec des objets
Le travail en cercle libre

Sibylle Kläusler
éducatrice canine

8h
pratique

Le travail en cercle
Le travail inviduel avec les chiens des participants et
de la SPA

Sibylle Kläusler
éducatrice canine

24h
pratique

Formation andragogie
Apprendre à donner des cours.
Comment gérér des groupes.
Communication et comportement humains.

selon
votre choix

Suivre les cours pratique comme assistante
Vous avez la possibilité de suivre les cours pratiques comme
assistante gratuitement pour vous former.

32
pratique

Pratique
Travailler avec le chien sur la socialisation, le comportement,
la communication et l'éducation.
Gestion d'un groupe et donner un cours.

4h
examen

Examen théorie et pratique

coach canin

Dr. Pillonel
vétérinaire
comportementaliste

Christine Roussy
formatrice d'adultes

Sonja Tuscher
coach canin

Sonja Tuscher
coach canin
Sonja Tuscher
coach canin

