Atelier d’éthologie appliquée
Avec le Dr Roger Abrantes
Enfin en France, Les 14 – 15 et 16 Nov 2014
Les 20 principes que tous les entraîneurs d’animaux doivent connaître.
Séminaire théorique et pratique traduit en Français dans
lequel vous pourrez pratiquer avec vos propres chiens.
Après le grand succès qu'il a rencontré aux USA dans le
Montana, nous avons la joie et l'honneur de vous présenter le
séminaire du Dr Roger Abrantes en France.
Les 20 Principes que tous les formateurs d’animaux doivent
connaître. Il s'agit d'un cours, un séminaire/atelier, un livre et
une vidéo avec des définitions, des explications, des exemples
et des processus impliqués dans l’entraînement des animaux.
Aux « 20 principes fondamentaux » viennent s'ajouter un
complément de 16 principes à l’intention des entraîneurs
expérimentés.

258€ tarif promotionnel jusqu’au 30 mai 2014
Réservations et tarifs : Séminaire Roger Abrantes
Bien sûr l’apprentissage chez les animaux ne se réduit pas à ces 36 principes, mais en pratique l’entraîneur
qui les comprend et sait les appliquer correctement, connaîtra une meilleure réussite. Les principes sont
les mêmes indépendamment de l'espèce avec laquelle vous travaillez, chien, cheval, chat Cobaye ou
autres mammifères marins...
L’entrainement d’animaux est un métier, mêlant une part de science et une part de cœur. Que ce soit
dans le but d'améliorer votre relation avec votre chien, ou bien dans le but d'améliorer vos performances
professionnelles ou sportives avec les chiens ou autres animaux, vous aurez l'occasion d'apprendre avec
votre propre chien sous l'encadrement et les conseils du Dr Roger Abrantes.
Le Dr Roger Abrantes est une personnalité incontournable du comportement
canin, il a écrit le best-sellers "Dog Language" qui constitue le catalogue des
comportements canins (l'éthogramme) observés et expliqués sous leurs forme
scientifique.
Mais il a écrit de nombreux autres ouvrages concernant le comportement canin
et l'entrainement d'animaux. Il dirige aussi l'école de renommée internationale
"Ethology Institute Cambridge".
- Suivre le cours théorique disponible en plusieurs langues dont le français sur le site : Ethology Institute
- Voir un extrait du séminaire qui c'est tenu au Montana USA : The 20 Principles That All Animal Trainers Must Know
- Pour commander le DVD uniquement en Anglais chez : Tawzer Dog

Réservations et tarifs : Séminaire Roger Abrantes
http://www.caniscool.com/accessoire-chien-animalerie/

