
 

Le Chien Mon Ami 

Association déclarée sous le n°W773000067 
Déclaration d’activité de formation enregistrée 

sous le numéro 11770613977 
Siège social : 44 Rue de la Gare 

77130 Varennes sur Seine 
Siret : 824 203 541 00019 

Tél : 06 07 22 31 08 

 
 

FICHE RENSEIGNEMENTS FORMATION :  
Journées Scientifiques – Le Chien Mon Ami 
 
 
Date du contact : ____ / ____ / ________  

 

1. Le stagiaire   
 

Nom, prénom              ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse                         ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone                    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail                            ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession                    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisme financeur              …………………………………………………………………………………………………………… 

  

2.  Compétences actuelles   
 

Niveau d’études           …………………………………………………………………………………………………………………….    

Expérience dans le domaine du comportement animal :    ………………………………………………………………     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Les attentes et besoins (préciser si besoin spécifiques handicap) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

4. Points d’intérêt particulier : (cocher) 
 

 Être capable de définir le concept de « réactivité » d’un chien, d’en cerner les contours 
scientifiques éthologiques, génétiques, zootechniques et acquis par l’expérience. 
 

 Être capable d’identifier les émotions d’un chien lors d’un comportement réactif face à 
une situation de l’environnement, et d’expliquer l’importance de la prise en 
considération de ces émotions auprès de sa famille humaine. 

 

 Être capable de décrire les mécanismes d’apprentissages qui ont concouru à l’émergence 
de la réactivité et d’en faire une synthèse. 

 

 Être capable de faire un bilan de la qualité de la relation entre le chien et son humain et 
de son impact sur la réactivité du chien 

 

 Être capable de proposer une prise en charge globale de la réactivité d’un chien, de mettre 
en place un protocole rigoureux et suivi, et d’en mesurer les progrès. 

 

 Être capable de proposer un accompagnement en duo entre l’éducateur et le vétérinaire 
comportementaliste afin de mettre en place tous les outils capables d’améliorer les 
capacités adaptatives du chien, incluant éventuellement une prise en charge médicale. 

 
 
 
 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur ce document : 

A………………………………………. Le …………………………………… 
 
Signature : 

 
 
 
 
 
Nombre de places limité. 
A réception de votre fiche de renseignements, nous vous ferons parvenir le dossier d’inscription qui 
comprendra : le programme détaillé, la liste des formateurs et votre contrat de formation 
professionnelle que vous nous renverrez signé. 
Une fois le contrat signé par les 2 parties, vous disposez d’un délai légal de rétractation fixé à 10 jours.  


