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Educateur canin professionnel, passionné par les chiens depuis toujours, j'ai appris mon métier à San 
Francisco. Ma rencontre avec Ian Dunbar, reconnu mondialement pour avoir développé une approche amicale 
et positive de l'éducation basée sur une grande connaissance du chien, a été déterminante.  
 
De retour en France, j'exerce mon métier en étroite collaboration avec le docteur Thierry Bedossa, vétérinaire 
et comportementaliste. J'ai animé des stages pratiques traitant de "l'école des chiots" et des comportements 
gênants, et anime des stages canins partout en France. Je suis formateur au CFPPA de Sées qui prépare au 
métier d'éducateur canin professionnel.  
 
Mon chien Gino est la mascotte du magazine "30 Millions d'Amis" pour lequel j'écris des articles éducatifs. Je 
suis l'auteur du livre "Dans le sens du poil" (éditions du Cherche Midi).  
 
J'utilise mes chiens pour révéler, réguler et corriger les comportements des chiens dont j'ai la responsabilité. 
Installé en Mayenne, j'ai crée une formule d'éducation canine inédite. 
www.lechienassis.net 

 
  

 

Ne pas confondre chien éduqué 
et chien obéissant, ne pas se 
contenter du savoir et maîtriser 
le savoir-faire.  
Cette formation axée sur la 
pratique et la compréhension 
vous permettra de mieux 
comprendre l’animal Chien et de 
l’aider, ainsi que ses 
propriétaires, à mieux vivre 
ensemble.  
Bien-être, contrôle et relation ne 
sont pas un dû mais le fruit de 
gestes quotidiens simples.  
 
Je vous propose de les 
apprendre ! 

http://www.lechienassis.net


 
Educateur canin Diplômée d’Etat & Comportementaliste Certifiée Chien et Chat.   
 
Spécialiste des Relations et de la Cohabitation Homme/Animal diplômée de l’Université La 
Sorbonne (Paris V/Descartes /Ethologie). 
  
Rédactrice dans des revues de presse spécialisée pour le chien et le chat. 
 

     Formatrice pour propriétaires de chiens catégorisés. 
 
Conférencière, Intervenante et Formatrice.  
 
Intervenante dans l'émission 100 % Mag sur M6, 30 millions d’amis et les animaux de la 8 
sur Direct 8.  
 
 Intervenante dans l’émission les experts à la radio France Bleu, en répondant en direct 
aux questions des auditeurs. 

 

 

 

 

Tout au long de la formation, il vous sera apporté des connaissances sur les 
dernières données scientifiques en éthologie.  
 
Observer des chiens libres de leurs décisions ; eux aussi doivent 
comprendre, analyser, choisir, improviser devant des situations nouvelles. 
J’ai pu constater qu’ils innovaient, qu’ils s’adaptaient, qu’ils choisissaient. 
 
Cette méthode de travail, si s’en est une, m’en a appris cent fois plus sur 
leurs différentes formes d’intelligence que si j’avais consacré mon temps à 
leur faire subir un "dressage impeccable", ce que je reconnais avoir fait ! 
Passer une heure à contempler un chien libre vaquant à ses activités vaut 
largement deux heures à observer un chien conditionné. 



I – Ce que l’on sait du Chien : 
- Des origines au chien moderne : de la méfiance à la confiance. 
- Sa Biologie : Comment appréhende t-il son environnement ? 
- L’héritabilité des comportements – Types raciaux et aptitudes 
- Le Chien ? Nous le connaissons suffisamment pour être bien traitant 
 

II – Les spécificités de la communication : 
- Pour comprendre leurs congénères, observons les libres ! 
- Ce que disent les chiens avec leur corps… 
 

III – Quid des Modes d’apprentissages ? 
- Comprendre les données scientifiques 
- L’apprentissage efficace, facile et agréable ! 
 

IV - Qu’est ce que l’éducation canine ? 
- Intégrer le chien dans un environnement domestique complexe 
- Eduquer c’est créer et renforcer le lien entre l’Humain et le Chien 
- Respecter ses besoins fondamentaux 
- Différencier ses besoins et ses envies 
- Le challenge de l’éducation: contrarier les qualités comportementales  
sélectionnées - comment faire ? 
 
Gérer l’humain (client): 

Bon sens et cohérence plutôt que technique et savoir 
La peur et la volonté de contrôler : les ennemis de l’éducation ! 
-  Evaluer la capacité de l’humain à savoir contrarier un chien 
-  Partage d’expériences – table ronde – Etude de cas 

 

V – L’Education du jeune chien :  
- Le compte à rebours a commencé 
- La vérité sur le rôle de l’éleveur 
- Les « qualités » du chien de famille urbain 
- Sensibiliser et accompagner le propriétaire dés le premier jour 
- Sociabilité, habituation et familiarisation 
 
Les 6 apprentissages incontournables : 
- Solitude  
- Ennui 
- Marche en laisse 
- Suivi naturel 
- rappel 
- Stop 

 

10 JOURS  
SOIT 70 HEURES DE FORMATION 

 
Du 16 Juillet au 25 Juillet 2014 inclus 

Une formation pratique et de terrain pour 
savoir gérer efficacement le chien dans 
la famille. 
 
Vous apporter les connaissances 
nécessaires pour résoudre les 
problèmes de comportement les plus 
courants rencontrés chez vos clients. 
 
Proposer une meilleure connaissance du 
répertoire comportemental du chien, 
savoir interpréter et décoder son 
langage à l'aide d'observation 
éthologique.  
 
Mettre en avant les dernières 
connaissances scientifiques et 
éthologiques sur le comportement canin. 
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Formateur :  
Nicolas Cornier  

 
Intervenante :  

Sandrine Otsmane  

 
Mais aussi : 

Apprendre la rue avec et sans laisse 
Propreté 
Frustration 
Renoncement 
Alimentation idées reçues 
Jouer avec son chien ! 
Stériliser, une évidence ! Pourquoi et comment convaincre ? ! 
Quand s’arrête l’éducation ? De l’apprentissage à l’acquisition 

 

VI – Rééducation : 
 
Comportements gênants : les régler dés le premier rendez-vous. 
 
Efficacité et mise en place chez votre client dés le premier rendez-
vous avec l’éducateur canin 
 
- Savoir poser les bonnes questions 
- Apprendre à un chien à se poser en 1 journée ! 
- Régler les problèmes de destructions en 1 journée ! 
- Les nuisances sonores 
- Aboiements intempestifs à la sonnette de la porte 
- Chien stressé en voiture 
- Malpropreté 
- Ingestions de matières non comestibles 
- Coprophagie 
- La peur 
- Le stress 
- L’agressivité sur congénères : toutes les solutions ! 
- Croisements de chien en laisse 
- L’agressivité sur humains 
- Les stéréotypies (toc) 
- La prédation 
- Possessivité des ressources 
- Les chevauchements 
- Chien qui n’accepte pas les soins 
- Hyperactivité : parlons-en ! 
- La limite de la rééducation 

 
 
 

 

VII – Gestion d’un groupe de chiens  
- Atelier d’observation éthologique 
- Bénéfices et facilitation sociale 
- De l’importance d’observer et apprendre à lire un groupe de 
chiens  
- Intégration d’un nouveau chien dans un groupe de chiens 
- Anticiper un conflit entre chiens 
- Les jeux entre chiens : bienfaits et limites 
- Combien de chiens dans un groupe ? 
 

VIII - Le chien de l’éducateur, qui peut-il être ? 
-  L’expression de son savoir-faire 
Révélateur, 
Régulateur, 
Les attentes, 
La réalité, 
Son aide, 
Son bien être, 
Ses limites, 
Un éducateur sans chien, un avantage ou désavantage ? 

 

IV - Chats et Chiens, les règles de la cohabitation 
 

X – La loi sur les chiens dangereux, vous avez dits 
« dangereux »? : 
- Un point sur la législation, que dit la loi ? 
- Fantasme et réalité 
 
 
 
 
La formation sera traitée et agrémentée de différents supports 
qui aident à la compréhension : photos, schémas, vidéos, mise 
en situation et exercices pratiques.  
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 M   Mme   Mlle   Société…………………………………………... 

 

Nom : …………………...........................………...Prénom : ……………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………. Ville : ………………………………………………………………… 

 

Tel : …………………………………... Portable : …………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Âge : …………………....   Profession : …………………………………………………………... 

 

Diplôme (s) canin  : ………………………………………………………………………………………………….. 

Prix total de la formation : 1 475 Euros pour les 10 jours (70 heures) (repas, transport, hébergement 

non inclus) (paiements en 10 fois possible). Convention de stage sur demande. 
 
Toute formation commencée est due dans son intégralité. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’an-
nulation ou de non présence. 
 
Pour valider votre inscription, vous devez vous acquitter d’un premier versement correspondant à 300 euros. 
 

Règlement à l’ordre de Nicolas CORNIER à joindre à votre bulletin d’inscription complété et à retourner : 

 

Chien, chat, mode d'emploi 

Sandrine otsmane 
1 Ter, Rue des Petits Clozeaux – Grand Bréau 
77540 - Courpalay 
06.64.64.28.86/01.64.16.17.66 
 
 

Dates : 10 jours de formation soit 70 heures du 16 juillet 2014 au 25 juillet 2014 inclus. 

 

Horaires : 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 . Les horaires peuvent être modifiés à la volonté du formateur. 

 

Lieu de formation : LASSAY LES CHATEAUX – MAYENNE (53) - France 

 

Nombre de stagiaires maximum  : 12 

 
Une attestation de formation sera délivrée aux stagiaires après règlement total du coût de la formation et ayant 
mené à bien la totalité du programme avec assiduité et ponctualité les jours de cours. Aucune attestation ne 
sera remise au stagiaire sans avoir rempli toutes ces conditions.  
 

Hébergement : Hébergement à proximité (places limitées) :  

coordonnées gîtes :  
 
*Le Grand Valore - 53250 Charchigne - 0677954821 - malassis.corinne@orange.fr 
 
*La Ferme du Chemin - Jean Yves Moche, le chemin - 53250 MADRE - 0243085703 
www.legrandchemin.com 
 

Véhicule indispensable  
 

Restauration : La restauration est à la charge du stagiaire. Vous avez la possibilité d’apporter un repas 

(four micro-ondes à votre disposition) et de le consommer dans la salle de formation le midi. 
 
 

Présence chien : Votre chien pourra éventuellement participer à la formation après accord et validation 

des formateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre Signature : 
Bon pour accord 
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