Par Nadine Chastang
et Sandrine Nataf-Otsmane

Formation
du mardi 31 octobre 2017
au samedi 4 novembre
2017

Prix : 495 euros
Soit 5 jours (30 heures)
de 9h30 à 12h30 et de 14 heures à 17h
Places limitées à 17 personnes
Lieu : 52, Rue Marceau
59125 - Trith St Léger

Programme
Inscriptions
contact@chienchatmodedemploi.com
Sandrine Nataf-Otsmane 06.64.64.28.86

Comment aider les familles à intégrer
leur chien familier dans notre société ?
1/ Le choix d’un chien
(chiot, rescue, etc .)
2/ L’importance du pouvoir du choix
dans l’éducation du chien et dans la
relation Homme/Chien
3/ Les apprentissages indispensables
du chien de famille
(chiot, adulte, rescue)
4/ Les jeux et leurs conséquences
dans l’éducation
5/ Le rôle et les limites du
conditionnement dans la vie du chien
6/ Comment, quand, pourquoi
récompenser le chien au quotidien
7/ Regardons, observons,
le chien nous parle !
8/ Comprendre les interactions entre
chiens
9/L’apprentissage social lors des
interactions entre chiens
10 / Comment parvenir à une bonne
coopération avec son chien.

Chacun des chapitres traités est agrémenté de différents
supports qui aident à la compréhension : photos,
schémas, vidéos et d’échanges.

Bulletin d’inscription
(à retourner signé et
complété)
M

 Mme  Mlle

 Société ………………………………………

Nom : …………………........................... Prénom : ……………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………. Ville : …………………………………………..
Tel : …………………………………... Portable : ……………………………………...
Mail : …………………………………………………………………………………….
Âge : ………………….... Profession : ………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom et prénom ………………………………. Tel : ……………………………………
Pour valider votre inscription, vous devez faire 3 règlements : un règlement de 247,50 euros à
l’ordre de Nadine Chastang, un règlement de 247,50 euros à l’ordre de Sandrine NatafOtsmane et un règlement de 25 euros à l’ordre SCI La ferme des Canolés. Aucun
remboursement ne sera effectué en cas d’annulation ou de non présence.
Votre bulletin d’inscription complété et signé, ainsi que vos 3 règlements et une copie de
l’assurance responsabilité civile sont à retourner :
Sandrine Nataf-Otsmane
Chien, Chat, Mode d’Emploi
1 Ter, Rue des Petits Clozeaux – Grand Bréau
77540 - Courpalay
06.64.64.28.86/01.64.16.17.66
Financement : En tant qu’organisme de formation professionnel déclaré, Chien, Chat, Mode
d’Emploi vous permet de bénéficier d’une prise en charge de votre formation par différents
organismes (ANPE, entreprises, conseils régionaux, DIF, CIF, etc.).
Date ……………………..
Votre Signature :

I n t e r ve n a n t e :
Nadine Chastang

Conseiller en comportement canin
on travail d'éducation, de rééducation et
de socialisation est le résultat d'une très
longue observation du chien, dans bien
des situations, qu’il soit avec ses
congénères ou avec son maître.
Ces observations et remises en question, avec
patience et humilité, m'ont permis d'évoluer dans
ma vision du chien. Cette méthode n'est pas une
suite d'attitudes et d'aptitudes mais bien "un tout",
avec une autre attente du chien...elle est un état
d'esprit, une philosophie, une façon d'être et de
faire. Son objectif est de donner des éléments pour
mieux connaître le chien et pour développer
l’attention, l’écoute mutuelle et la compréhension
homme-chien.
Pour éduquer correctement son chien, le maître
doit acquérir une certaine culture canine. Pour
cela, il faut apprendre à observer son chien,
apprendre à le comprendre pour réagir en fonction
des réactions de celui-ci. Le chien nous parle, il faut
simplement apprendre à « l’entendre » et à
interpréter correctement ce qu’il montre.
Nous, humains, nous avons perdu le langage
gestuel qui est celui du chien. Nous devons
réapprendre ce langage pour éviter des
incohérences entre ce que nous demandons
verbalement et ce que notre corps exprime.
Nous récompensons les chiens de toutes bonnes
actions avec la caresse et la voix, en plus de tout ce
qui émane de nous et qu’il perçoit fort bien
(sourire, regard, joie…).
Je travaille aussi bien sur le comportement du
chien que sur le comportement du maître (pour
aider à prendre conscience des renforcements que
le maître peut faire par les regards, mimiques,
déplacements...), ainsi que sur la relation chien et
maître (interaction entre maître et chien).

I n t e r ve n a n t e :
Sandrine Nataf-Otsmane

Educateur canin diplômée d’état —
C o m p o r t e m e n t a l i s t e c h i e n e t c h a t — Fo r m a t r i c e

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).
Diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire
d’Alfort au comportement du chien, application
à la relation Homme/Chien
Intervenant au comportement animal formée
par Jacinthe Bouchard
Auteur des livres « Accueillir un chien » et
« Elever un chien en appartement » aux éditions
Larousse
Rédactrice dans des revues de presse spécialisée
pour le chien et le chat.
Formatrice en Lycée agricole pour les étudiants
en BP Canin.
Formatrice, Conférencière et Intervenante au
comportement chien et du chat.
Intervenante dans l'émission 100 % Mag sur
M6, 30 millions d’amis et les animaux de la 8 sur
Direct 8.

Tout au long de la formation, il vous sera apporté des
connaissances sur les dernières données scientifiques du
répertoire comportemental du chien.
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.
Rendre nos chiens acteurs dans l’éducation ! Notre
guidance et nos connaissances sont essentielles.
Sandrine Nataf-Otsmane

La philosophie de la méthode est d’apporter
au
couple
propriétaire -chien
la
compréhension mutuelle nécessaire à une vie
commune harmonieuse.
Pour cela les maîtres mots sont :
l’écoute,
l’observation,
la confiance,
la complicité,
la tolérance,
l’expression,
la coopération
Et l’humilité du plaisir partagé propriétairechien-éducateur.
Une approche différente à découvrir pour tous
les professionnels ou non de l’éducation
canine qui souhaitent continuer d’évoluer
dans la lecture des interactions tant entre
chiens qu’entre le propriétaire et leur chien.
Le stage est ouvert à tous les propriétaires
et à tous les professionnels ou non de
l’éducation canine et du comportement
canin.

Dates :

Du mardi 31 octobre 2017 au
Samedi 4 novembre 2017
soit 5 jours (30 heures).

Lieu :

52, Rue Marceau
59125 Trith St Léger
Véhicule indispensable

Horaires :

de 9h30 heures à 12h30 heures
et de 14h00 à 17h00.
Les horaires peuvent être
modifiés et aménagés par les
intervenantes et/ou
l’organisatrice pendant toute la
durée de la formation.

Prix total de la
formation :

495 Euros pour les 5 jours (30
heures) (repas, transport,
hébergement non inclus).
Toute formation commencée est
due dans son intégralité. Aucun
remboursement ne sera effectué
en cas d’annulation ou de non
présence.
Présence des chiens : non

Restauration :

La restauration est à la charge
du stagiaire. Un micro-ondes et
une bouilloire sont à disposition
dans la salle. Vous avez
la possibilité d’apporter un repas
et de le consommer sur place le
midi.

