CANIFEELING ™

Notre éthique…

Proposer des formations ayant pour but de vous
transmettre des compétences dans le domaine
du bien être et de la compréhension du chien

Formation
2018

COACHING
COMPORT E MENT CANI N
AV E C D R . J O Ë L D E H A S S E

Formation Complète

=
6 Modules de 2 jours
Avec supports théoriques
& Cas cliniques

CALENDRIER
SESSION 2018
Module 1
3-4 Février 2018
Module 2
3-4 Mars 2018
Module 3
28-29 Avril 2018
Module 4
26-27 Mai 2018
Module 5
16-17 Juin 2018
Module 6
15-16 Septembre 2018
Organisation & Lieu :
CANIFEELNG

Saint-Saphorin VD
8min de Vevey
Horaire:
8:30 - 17:30
_________________
Pour la qualité de la
formation le nombre de
participants est limité

Canifeeling vous propose une Formation privée de coaching en comportement canin
avec le Dr. Joël Dehasse, vétérinaire comportementaliste, qui a mis au point un système
d'apprentissage personnel, simple, court et accessible !
Egalement conférencier international, Joël Dehasse est l’auteur de
nombreux ouvrages...
Le coaching en comportement canin, c'est l'accompagnement du
propriétaire et de son animal dans un processus de changement
comportemental, pour le mieux-être de tous.
La formation est ouverte à tous (professionnels & propriétaires )
sans pré-requis particulier, si ce n'est le désir de mieux comprendre
le chien dans son comportement, sa manière de communiquer pour
pouvoir répondre à ses besoins de manière cohérente et d'apprendre
la « lecture du chien » pour différencier au plus vite les situations pathologiques des
troubles du comportement sans perdre de temps ! Qu'importe votre diplôme ou absence de
diplôme, il vous est possible d'acquérir des compétences théoriques et pratiques pour gérer
les comportements problématiques des chiens.
Module 1- L'analyse du comportement
Comment analyser le comportement-problème dans une
démarche de coaching . Modélisa on : plus d'une 20 de modèles
de compréhension de l'univers comportemental animal :
hiérarchique, éthologique, behaviouriste, ac vité…
Des solu ons pour 80% des problèmes présentés par le chien
Module 2 - L'analyse de la psychologie
...émo ons, humeurs, cogni ons, personnalités : leurs problèmes et leurs pathologies... Connaissance sur les médica ons
psychotropes u lisées pour le chien
Module 3 - La socialité
Les connaissances de communica on, entre animaux et humains
mais aussi entre humains. Comment entrer en communica on
eﬃcace et mo vante avec les propriétaires des animaux. C'est
une des bases du coaching…
Module 4 - L'agression chez le chien
Au programme, l'analyse des 30 formes d'agression, un sujet
incontournable dans le climat poli que actuel ! Analyser la lecture du chien/Reconnaître la forme d’agression/le contexte
Module 5 - Médecine Comportementale
Reconnaître les aﬀec ons comportementales pour mieux interagir avec les vétérinaires (psy et autres) et collaborer avec ceux
qui ont le monopole et la responsabilité de la santé animale.
Module 6 - Cas cliniques et Travail personnel
Ce module est dédié à l'analyse et la résolu on de cas cliniques,
aﬁn d'intégrer l'ensemble des connaissances données pendant la
forma on. Ce module donne aussi l'occasion de travailler sur soi
aﬁn de développer son empathie et d'aller à la découverte de
l'autre, miroir de soi-même.

A l’issue des 6 modules, vous pourrez
valider votre formation complète et
vos compétences à pratiquer du
Coaching en Comportement Canin
par l’obtention d’une QUALIFICATION
Il est préférable d’avoir suivi des
séances de coaching supervisées et
réalisé 50 cas personnels avant de
passer un examen pratique.
La formation étant privée, elle ne
donne pas de diplôme officiel.
Tarif par examen: 100 chf

Formation Complète
Modules 1 à 6 = 2390 chf
Modules 1 à 3 = 1350 chf
Module 4 = 400 chf
Module 5 = 400 chf
Module 6 = 360 chf

Supports théoriques
Cas cliniques
Délai d’inscription au
30 Septembre 2018
info@canifeeling.com

