Stage pratique d’éducation canine.
CANISCOOL®
Formations Canines

Approche éthologique et ludique
de la relation homme/chien pour tous publics

Que vous soyez un particulier ou un professionnel venez découvrir nos techniques de travail adaptées
aux chiens de compagnie, seule condition, aimer les chiens.
- Pour cette occasion nous lancerons le programme des certifications Ethology Institute Cambridge

- Obéissance générale prévention et gestion des troubles du comportement pour chiens de compagnie :
Sports canins, jeux ludiques et éducatifs pour chiens urbains, renforcement de la relation, confiance en soi,
confiance mutuelle et autocontrôles. Pour tous niveaux d’obéissance et de connaissances, des ateliers d’obéissance
et de gestion des troubles du comportement seront organisés tour à tour ou en parallèle en fonction des chiens
présents. Nous aborderons les jeux et sports envisageables pour améliorer la relation entre le maître et son chien
dans un esprit ludique avec diverses méthodes privilégiant les principes de renforcements positifs etc.

Avril 2014
• Samedi et dimanche 26 et 27 Avril 2014
• Tarif 150€ si vous réservez avant le 1 Avril
• Tarif 180€ si vous réservez après le 1 Avril
Réservations 15 personnes maximum :

Mai 2014
• Samedi et dimanche 24 et 25 Mai 2014
• Tarif 150€ si vous réservez avant le 1 Mai
• Tarif 180€ si vous réservez après le 1 Mai

Télécharger la brochure en PDF
Payement en ligne (payement par CB) cliquez ici
Inscription par courrier postal (payement par chèque)
Adressé à Caniscool 8 rue Paulin Arnaud 24 140 Mèze

Les thèmes abordés :
1. Les bases de l’obéissance pour chiens de compagnie : Si votre chien n’écoute rien
• Pour le pro : revoir les basiques en termes de relation homme/chien et principes de l’apprentissage.
• Pour le maître : découvrir les différents aspects de la relation homme/chien par une approche
éthologique et ludique.
2. Perfectionnement en obéissance et gestion de problèmes de comportement : Votre chien écoute déjà
bien mais il persiste quelques problèmes à résoudre.
• Pour le pro : Programme du *CPDT, les thérapies comportementales ou découvrir quelques astuces
pour régler certains problèmes en fonction des chiens présentés et leur personnalité.
• Pour le maître : découvrir les différentes techniques, solutions et astuces pour gérer divers
problèmes de comportement.
3. Activités ludiques pour chiens de compagnie : Votre chien est réceptifs au moins à une motivation : la
balle, le ballon, les friandises, le frisbee, le bâton… Alors cette formule lui correspond, quel que soit son
niveau d’obéissance venez découvrir des activités ludiques et des techniques visant à renforcer le lien
homme/chien.
Le programme : Programme d’obéissance du *CPDT. Renforcement de la relation : Franchissement d’obstacles
en autocontrôle. Théories de l’apprentissage : Apprentissages opérants VS conditionnements. Education et
prévention des troubles du comportement : Agility mobile et urbaine - Le frisbee – Obé-rythmée etc…
• Pour le pro : Perfectionnement dans la relation homme/chien et découverte des diverses activités
ludiques à pratiquer avec le chien urbain avec peu de matériel, matériel mobile et mobilier urbain.
• Pour le moniteur de club : Perfectionner ses techniques de travail par une approche éthologique de la
relation homme/chien et découverte des diverses activités ludiques à proposer au club.
• Pour le maître : Découvrir des moyens simples pour s’amuser avec son chien et renforcer le lien
d’attachement. Mais aussi se perfectionner en obéissance autour d’activités ludiques.
*Certified Professional Dog Trainer : http://ethology.eu

