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Ethologie

38. Les troubles du comportement du chien :
causes et solutions
Contexte :
Beaucoup en parlent ! C’est un sujet qui suscite souvent des contradictions et des fausses interprétations.
Mais que sont vraiment les troubles du comportement : les causes, les origines, les solutions de remédiation
possibles ?

Objectifs de la formation :
 Expliquer l’apparition des problèmes de cohabitation entre l’humain et le chien
 Trouver des solutions pour les améliorer et les résoudre

Public concerné :
Les personnes en contact direct avec les chiens, exerçant des activités de garde, d’éducation, de dressage, de
vente et de présentation au public.

Prérequis des participants :
Aucun

Contenu :






Les attentes des propriétaires vis-à-vis du chien
Les différents types de relation entre l’homme et le chien
Les comportements gênants les plus fréquemment rencontrés
Les causes des comportements gênants
Les solutions à mettre en place pour rétablir une cohabitation harmonieuse

Moyens pédagogiques :
Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des
participants.
Les connaissances des participants seront complétées par un apport théorique, des échanges autours
d’exemples concrets et des retours d’expérience.
Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis :
Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.
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Intervenante :
Anne TROTZIER, Ethologue
Responsable de la formation :

Tarifs
2017

Marie-Céline BURGER, Responsable administrative

Durée

Date

Lieu

7 heures
1 jour

Samedi 10 juin 2017

Rouffach

Cotisant VIVEA

0€
selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA*

Autres cas

140 € / jour

140 € / jour

*Cotisant FAFSEA : formation hors guide régional, votre entreprise doit effectuer une demande individuelle auprès du FAFSEA (sous condition
de ressources du FAFSEA).
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