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Programme 2 mois  
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Assis 

Couché 

Rappel 

Marche en laisse 

Marche sans laisse 

Pas bougé—stop—debout—refus d’appat 

Le test d’évaluation 

Déroulement de la 1ère séance (T.E) 

Déroulement des séances de suivi (élaboration du programme éducatif) 

La récompense – la punition 

L’éveil du chiot (obéissance, sensibilisation, codes, sociabilisation) 

L’obéissance 
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 L’anxiété de séparation 

 La destruction 

 L’aboiement 

 La fugue 

 La protection de ressource 

 Saute sur les gens / courre derrière les voitures 

 Le vol 

 La coprophagie 

 La propreté 

 Mord / mordille 

 Tourne en rond / veut s’attraper la queue 

 Se frotte à la jambe d’une personne / veut grimper un ou  

chien (ne) 

 Trou dans le jardin 

 Problème de communication intra spécifiques et interspé-

cifiques 

 L’arrivée d’un nouveau venu 

   Enfant 

   Autre animal 

 La socialisation 

Intra espèce / inter espèce 

Environnementale (urbaine-rurale) 

Sonore 

Gustative 

L’aspect comportemental 
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L’aspect psychologique 

 Les signaux d’apaisement 

 Le cerveau du chien 

 Les 5 sens du chien 

 Emploi des sens du chien 

 Le terme DOMINANT 

 La différence entre loup et chien 

 Les émotions et états d’âmes du chien 
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Le conditionnement 

 La fidélisation 

 La technique d’approche  

 Les signaux d’apaisement 

 

Le chien de race* 

 Les groupes de races 

 Les chiens de travails 

 La confirmation / LOF 
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La santé* 

 L’anatomie 

Le corps 

Le squelette 

Les muscles 

Les organes 

 

 La reproduction  

Saillie 

Etude de pédigrée 

Gestation 

Mise bas 

 Les vaccins / L’entretien 

 

Dents 

Oreilles 

Yeux 

Coussinets  

poil et peau 

Les parasites (puces, tiques, aoutats, chenil processionnaires) 

La rage  

 

 Les maladies courantes 

 

Maladie de carré 

Leptospirose 

Parvovirose 

Piroplasmose 

Maladie de Rubarth (hépatite contagieuse) 

Toux de chenil 
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 Les maladies courantes 

 

Maladie de carré 

Leptospirose 

Parvovirose 

Piroplasmose 

Maladie de rubarth (hépatite contagieuse) 

Toux de chenil 

Maladie de pica 

Eclampsie 

Mammites 

Le retournement d’estomac / la distorsion d’estomac 

Les hots spots / squam /pyodermite 

 Survol des races à surveiller et de leur fragilité 

 

Dysplasie 

Cataracte 

Surdité 

Ligaments croises 

Hernie discale 

Problèmes de peau 

 

 

 Les toxiques 

Les plantes 

Les aliments 
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Les dépenses physiques et mentales 

La sortie d’hygiène 

La sortie ludique 

La sortie sportive 

Gérer un chien en période de confinement 

Le permis de détention* 

Habilitation / référencement 

Programme 

 

Les activités complémentaires 

Le lavage 

La formation 

Les balades 

Individuelles 

Collectives 

La canijeux 

Centre de remise en forme 

Proprioception 

Tapis de course 

Hydropratique 

Massage 

Vente  

Alimentation 

Accessoires 
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Gestion du planning  

Prise de rendez vous  

Gestion des plages horaires  

Prise en compte des difficultés ou des contraintes liées au séance à 

domicile.  

La gestion d’un centre canin  

Notre formation est basée sur deux points des connaissances 

théorique et des mises en pratiques. Une partie des cours de cette 

formation est envoyé par mail afin de permettre au stagiaire de ré-

viser. 

 

*Révision et apprentissage chez le stagiaire en amont de la formation, test le premier 

jour de la formation 
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