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Ethologie

42. Clicker Training
Contexte :
L’éducation positive des chiens a fait ses preuves car elle renforce la communication et améliore la complicité
entre le maitre et son compagnon. De nouvelles méthodes ont vu le jour comme le Clicker Training, alors venez
l'essayer et vous initier!

Objectifs de la formation :




Éduquer son chien avec une méthode basée sur le renforcement positif
Renforcer et améliorer la relation avec son chien
Obtenir l'obéissance du chien par une méthode sans sanction ni violence

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

Prérequis des participants :
Aucun

Contenu :





Historique et fondements du Clicker
Les différentes techniques d'observation du chien
Les différentes techniques d'apprentissage
Exercices pratiques

Moyens pédagogiques et suivi des acquis :
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 :
Anne TROTZIER, Ethologue

Dates

Lieu

3,5 heures
½ journée

30 juin 2018 matin

Rouffach

Tarifs
2018

Durée

Tarif unique

70 € / demi-journée
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