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  Dossier de Formation 2018 

 

Formation Educateur Canin Comportementaliste 
 

 

 

4 semaines 
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Qui est Nicolas Greveldinger ? 

       

 

 

 

 

 

 

                          

- Éducateur canin depuis 15 ans formé par Hervé Pupier 

- Diplômé en Éthologie Canine  

- Spécialiste de la rééducation comportementale  

- Zoothérapeute - Chroniqueur TV (58 émissions signé pour 30 

millions d'amis)  

- Plus de 3500 chiens éduqués et rééduquer  

- Préparateur canin pour le Cinéma et la TV  

- A fait la 1ère motion capture d'un chien en France  

- Formateur aux métiers du chien  

- Membre fondateur de l’OSDEC, secrétaire du syndicat  

- Conférencier 
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OBJECTIFS :  

Acquérir des connaissances cynotechniques suffisantes pour conseiller un 

client, améliorer la communication avec son chien et être en mesure de 

répondre à toutes ses questions, tant sur le plan de l'éducation que de l’animal 

en général. Être capable de reconnaître un trouble du comportement, d’en 

connaître la cause pour lui proposer une rééducation comportementale 

adaptée et efficace. Savoir élaborer et mener à bien un programme 

d’éducation afin de répondre aux attentes de la clientèle. 

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

 

Semaine 1 : Formation Théorique  

Semaine de formation afin d’obtenir les bases théorique et technique avant 

d’aller sur le terrain. 

Durée :  35h Du lundi au vendredi    Tarif : 700€  

Lundi 

9h à 10h : Accueil et présentation  

10h à 12h : Origines du chien, “fonctionnement d’une meute” 

14h à 17h : Base technique, approche du chien, et base de sécurité pour 

travailler un chien.  

Mardi  

9h à 12h : Reproduction, développement comportementale (Cycle hormonal, 

maturité sexuelle etc…) Effet de la stérilisation, castration chimique sur le   

système hormonal et ses conséquences sur le   comportement.  

14h à 17h : apprentissage des technique des ordres de bases  
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Mercredi  

9h à 12h : Compréhension des différents outils mise à notre disposition. 

14h à 17h : travaille technique  

Jeudi  

9h à 12h : Signaux d’apaisement, rituels de communication (postures, signaux 

d’apaisement…) 

14h à 17h : travaille technique  

Vendredi  

9h à 12h : Maladies comportementales (chiens phobiques, hyper attachement, 

absence d'inhibition)  

14h à 17h : Questions/réponses. Série de questions en relation avec le certificat 

de capacité (support DVD) 

 

Semaine 2 : Phase d'immersion  

Semaine de formation chez les clients afin de mettre en lien les connaissances 

théoriques avec le terrain. 

Durée :  35h Du mardi au samedi     Tarif : 700€  

Journée type : 9h-12h et 14h-18h cours au domicile des clients (5 cours par 

jours)  

Objectifs :  

- Observer le déroulement d'une séance  

- Renforcer la compréhension des rituels de communication  

- Observer les postures de sécurité et l'approche du chien. 
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Semaine 3: Pratique du chien  

Semaine de formation technique sur le chien. Le stagiaire va devoir gérer le 

chien pendant les séances à la place du formateur. 

Durée :  35h du mardi au samedi     Tarif : 800€  

- Module d'apprentissage technique sur terrain afin de donner les 

compétences nécessaires pour la mise en pratique sur la semaine.  

- Mise en pratique sur séances à domicile  

- Prise en main des chiens  

- Postures de sécurité  

- Gestion de longe, utilisation du matériel  

- Utilisation des différentes méthodes de récompense  

- Développement de la complicité avec le chien, initiation aux différentes 

méthodologies (exercices ludiques, agility, etc…) 

- Utilisation des pièges  

 

Semaine 4 : Gestion clientèle  

Semaine de formation ou le stagiaire doit se substituer au formateur afin de 

gérer le chien et le client.  

Durée :  35h Du mardi au samedi     Tarif : 800€  

- Module d'apprentissage psychologique sur terrain afin de donner les 

compétences nécessaires pour la mise en place des cours qui seront 

donnés sur la semaine.  

- Mise en pratique sur séances à domicile  

- Jeux de rôle  

- Savoir gérer un cours  

- Comprendre et savoir se faire comprendre du client  

- Apprendre à adapter chaque programme, à chaque chien en fonction des 

troubles constatés et des attentes des clients  

- Mise en place du protocole éducatif 
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Formation Troubles du Comportement 

Le module troubles du comportement est ouvert à tous, sans obligation de 

formation initiale. Il ne permet pas de devenir éducateur canin mais de 

comprendre et de savoir gérer les différents troubles du comportement. Stage 

en troubles du comportement Semaine optionnelle (peut se faire sans la 

formation initial)   

Durée :  35h Du lundi au vendredi      Tarif : 800€  

Savoir gérer les différents types de troubles du comportement du chien.  

Comprendre leurs origines, savoir mettre en place un protocole éducatif 

adapté, savoir gérer le maître face à ces troubles.  

- Agressivité  

- Peur  

- Aboiement  

- Vol  

- Destruction  

- Fugue  

- Propreté  

- Hyper activité 

- Hyper attachement 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Les modules de formation ne peuvent accueillir que 4 stagiaires à la fois. Ceci pour des 

raisons de qualité de formation et de transport chez les clients. La formation s'effectue sans 

les chiens des stagiaires sauf sur le module troubles du comportement mais une majoration 

des tarifs est à prévoir. La réservation des places s'effectue en replissant le contrat de 

formation et avec un chèque d'acompte.  

La Formation dure 4 semaines. Pour ceux qui ne pourraient suivre 4 semaines de formation 

consécutives, il est tout à fait possible de scinder la formation en 2. Le module théorique est 

obligatoire. Cette formation a pour but de vous préparer au mieux au métier d'éducateur 

canin. Il vous sera attribué, en fin de formation, une attestation justifiant de celle-ci avec une 

appréciation. 
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Première Session 

S1  Formation Théorique Du 5 au 09 mars 2018 4 places 

S2  Phase immersion Du 13 au 17 mars 2018 4 places 

S3  Gestion du chien Du 20 au 24 mars 2018 4 places 

S4  Gestion clientèle Du 27 au 31 mars 2018 4 places 

Semaine Troubles du 
Comportement 

Du 2 au 6 avril 2018 6 places 

 

Deuxième Session 

S1  Formation Théorique Du 11 au 15 juin 2018 4 places 

S2  Phase immersion Du 19 au 23 juin 2018 4 places 

S3  Gestion du chien Du 25 au 29 juin 2018 4 places 

S4  Gestion clientèle Du 2 au 6 juillet 2018 4 places 

 

Rassemblement ancien 
élève de formation  

Du 9 au 13 juillet 2018 Pas de nombre 
défini 

 

Troisième Session 

S1  Formation Théorique Du 13 au 17 août 2018 4 places 

S2  Phase immersion Du 21 au 25 août 2018 4 places 

S3  Gestion du chien Du 28 au 1er septembre 2018 4 places 

S4  Gestion clientèle Du 4 au 8 septembre 2018 4 places 

Semaine Troubles du 
Comportement 

Du 10 au 14 septembre 2018 6 places 

 

Quatrième Session 

S1  Formation Théorique Du 5 au 9 novembre 2018 4 places 

S2  Phase immersion Du 13 au 17 novembre 2018 4 places 

S3  Gestion du chien Du 20 au 24 novembre 2018 4 places 

S4  Gestion clientèle Du 27 au 1er Décembre 2018 4 places 

Semaine Troubles du 
Comportement 

Du 3 au 7 Décembre 2018 6 places 

 


