Apprendre à lire et comprendre les interactions
entre chiens
Stage 100 % terrain
Du jeudi 20 octobre 2016
au
dimanche 23 octobre 2016
(4 jours)
A pont sur Yonne (89)

Places limitées à
10 participants avec chiens
et
à 10 participants sans chien

Renseignements et
inscriptions :
Sandrine Otsmane
contact@chienchatmodedemploi.com

06.64.64.28.86

Intervenante : Nadine Chastang
Conseiller en comportement canin

M

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).

Organisatrice : Sandrine Otsmane

►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 et élevage canin et félin.
►Formatrice, Conférencière et Intervenante au
comportement chien et du chat.
►Chroniqueuse sur Radio France
►Intervenante dans l'émission 100 % Mag sur M6, 30
millions d’amis et les animaux de la 8 sur Direct 8.

Programme de formation
►Le portail, un outil ? Comment l’utiliser et pourquoi
►Présentation au portail, comment s’y présenter
►Accueil au portail avec lecture et description des postures des
chiens
►L’utilité du travail et de la lecture au portail
►Ce que nous disent les chiens
►Apprendre à lire les interactions entre chiens
►Comportements des chiens qui seront en libre
►Intervenir ? Laissez faire ? Pourquoi et comment
►Les caresses un renforçateur qui peut remplacer la friandise ?
►Quelles types de caresses ?
►L’impact de notre gestuelle sur le chien
►Les déplacements du propriétaire une aide, un outil dans la relation
propriétaire/chien
►Travail sur appareils pour améliorer la relation et la gestuelle
►Utilisation et maniement de la longe
►constitution d’un groupe : quelles questions se poser ? quelles
précautions ? que prendre en compte ?
►Une balade avec le groupe
de chiens en liberté ou en
longe suivant les chiens

Objectif de la formation
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 propriétaire-chien-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.

Renseignements
Dates :

du jeudi 20 octobre 2016
au dimanche 23 octobre 2016
soit 4 jours (23 heures).

Lieu :

Pont sur Yonne (89140) Rue de Miremy. Véhicule
indispensable.

Horaires :

de 10 heures à 13 heures et de 14h30 à 17h30.
Le dernier jour de 10 heures à 14 heures.
Les horaires peuvent être modifiés et aménagés par
l’intervenante et/ou l’organisatrice pendant toute la
durée du stage.

Prix total de 325 Euros pour les 4 jours (23 heures) (repas,
la formation : 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.
Restauration : La restauration est à la charge du stagiaire. Vous avez

la possibilité d’apporter un repas froid et de le
consommer sur le terrain le midi.
Possibilité également de participer au stage sans chien.

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

 Mme

 Mlle

 Société ………………………………………

Nom : …………………........................... Prénom : ……………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………. Ville : …………………………………………..
Tel : …………………………………... Portable : ……………………………………...
Mail : …………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom et prénom ………………………………. Tel : ……………………………………
Âge : ………………….... Profession : ………………………………………………….
Pour valider votre inscription, vous devez faire un règlement de 228 euros à l’ordre de
Nadine Chastang et un règlement de 97 euros à l’ordre de Sandrine Otsmane. Aucun
remboursement ne sera effectué en cas d’annulation ou de non présence.
Votre bulletin d’inscription complété, les pages 7, 8 et 9 ainsi que vos 2 règlements et
une copie de l’assurance responsabilité civile sont à retourner :
Sandrine 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 :
Bon pour accord

Conditions d’inscription

U

n seul chien par personne. Les
inscriptions des chiens seront confirmées après
accord de l’Intervenante et de l’Organisatrice. Si
l’inscription du chien du stagiaire est refusée, le
dossier d’inscription et son règlement sera restitué.
Le stagiaire aura la possibilité de s’inscrire en
priorité à la formation sans chien.

propriétaire. Les propriétaires sont responsables
des dégâts ou blessures occasionnées par leur
chien. Ils acceptent les risques liés aux
interactions des chiens entre eux. Chaque
propriétaire doit avoir une assurance
responsabilité civile et en joindre la copie lors de
l’inscription.

L’accueil et l’entrée du chien sur le terrain (rituel du
portail, longe, liberté..) se fera en fonction de
l’appréciation de l’intervenante pendant toute la
durée de la formation. L’intervenante peut juger
nécessaire que le chien reste en longe pendant une
partie ou toute la durée du stage.

Les vaccinations doivent être à jour et la
vaccination contre la toux de chenil est
recommandée.

Pendant toute la durée de la formation, le chien reste
à tous moments la propriété et sous l’entière et
pleine responsabilité du maître (propriétaire du
chien). L’éducateur et/ou l’organisateur ne peut en
aucun cas être tenu responsable des dommages
éventuels causés par le chien pendant la durée de la
formation que ce soit lors des interactions entre
chiens, sur les personnes présentes ou extérieures à
la formation. L’organisateur et/ou l’intervenant ne
peut en aucun cas être tenu responsable en cas
d’accidents, de chutes, de blessures ou de morsures.
L’organisateur et/ou l’intervenant ne peut en aucun
cas être tenu responsable des dommages matériels
éventuels causés par le chien pendant la durée de la
formation. L’éducateur et/ou l’organisateur ne peut
en aucun cas se substituer ni à l’autorité, ni à la
responsabilité civile du propriétaire ou détenteur du
chien ou du stagiaire sans chien. L’éducateur et/ou
l’organisateur ne peut être tenu responsable des
attitudes et comportements des personnes pouvant
avoir un effet néfaste, voir dangereux sur le
comportement du chien. Les frais vétérinaires
éventuels restent en leur totalité à la charge du

Les chiens ayant une maladie contagieuse, les
chiennes en chaleurs ne sont pas acceptées
pendant la formation.
Pendant la pause déjeuner ou en cas de besoin, le
chien doit avoir la possibilité de se reposer dans
la voiture du propriétaire. L’apprentissage de la
caisse (taille et confort adaptés pour le chien) de
transport dans la voiture est conseillé.

Date :
Votre Signature :
Bon pour accord

Renseignements pour valider l’inscription du chien
Nom de propriétaire du chien : …………………………………………………………………………………
Nom du chien : ………………………………………………………………………………………………...
Race : ………………………………………….. Age : ………………………………………………….…...
Mâle ou femelle : ……………………………………………………………………………………….……..
Stérilisée ou castré : …………………………………... A quel âge ………………………..………………..
Une copie de votre assurance responsabilité civile est à joindre à cette fiche de renseignements
Quels sont les principaux problèmes que vous
rencontrez avec votre chien ? (entre chiens,
humains,…) :

Avez-vous déjà essayé de travailler ces problèmes
pour les améliorer ?
Oui 
Non 

Votre chien est il sociable avec les personnes
inconnues ?
Oui 
Non 

Si oui qu’avez-vous mis en place ?

Promenez-vous régulièrement votre chien ?
Oui 
Non 
Si oui combien de fois par semaine en moyenne ?

Votre chien a-t-il déjà blessé des chiens ?
Oui 
Non 
Sur quelle partie du corps ?

Dans quel(s) types de lieux ?
Est-il en laisse ou en liberté ?
Votre chien rencontre-t-il régulièrement (lui-même
en liberté) des congénères en liberté ?
Oui  Non 
Si oui, en moyenne combien de fois par mois en
moyenne :
Comment réagit votre chien, lorsqu’il rencontre ou
voit des congénères :
Il tire pour aller les voir

Il aboie

Il veut fuir

Il se présente calmement

Il n’est pas intéressé du tout

Dès qu’il entre en contact, il essaie de s’imposer
Oui 
Non 
Autre : ………………………………………….

Cela a-t-il nécessité des soins vétérinaires ?
Oui 
Non 
S’entend il avec les mâles entiers ?
Oui 
Non 
S’entend il avec les mâles castrés ?
Oui 
Non 
S’entend il avec les femelles ?
Oui 
Non 
S’entend il avec les petits chiens ?
Oui 
Non 
Cherche t-il à chevaucher les autres chiens ?
Oui 
Non 
Votre chien a-t-il ou fait il du mordant ?
Oui 
Non 
Pratiquez vous une activité avec votre chien si oui
laquelle ? ………………………………………….
Votre chien est il possessif ? décrivez
………………………………………………………
……………………………………………………….
A quoi jouez vous avec votre chien ?
………………………………………………………
……………………………………………………….

