Centre Nicolas Greveldinger

Nicolas Greveldinger
• Educateur Canin Comportementaliste depuis 15 ans
• Rééducateur spécialisé dans les Troubles du
Comportement ( plus de 4400 chiens )
• Chroniqueur TV et Radio
• Conférencier notamment créateur de la conférence
« Dans la tête des chiens » concept sans précédant.
• Formateur aux métiers du chien depuis 6 ans
• Pédagogue
• Zoothérapeute

•Je crée mon entreprise en 2005 et deviens le premier éducateur canin a Garantir mon travail en
résultat de façon contractuelle, ce qui fit ma réputation.
•En 2008, je collabore avec la fondation 30 millions d’amis sur un projet de prévention scolaire.

•En 2009, et pendant 7 ans, j’ai été le chroniqueur de l’émission 30 millions d’amis pour qui j’ai
signé 58 émissions.
•En 2010, je collabore avec le vétérinaire de Crecy la Chapelle afin de créer une école canine sur la
commune. Concept rare qui met en lien deux professionnelles du monde canin au service du
public. Ecole qui vient de fermer pour les besoin de la commune de récupérer le terrain.
•En 2014, je collabore avec la Cité des Sciences, avec ma propre chienne Apy, pour faire la première
motion capture d’un chien en France.
•En 2015, je créé mon propre centre de formation aux métier du chien.
•En 2016, je suis une formation pour devenir Zoothérapeute.
•En 2016, j’interviens auprès du refuge de la fondation 30 millions d’amis pour former leur
personnel et rééduquer les chiens les plus compliqué. Ce que je fais toujours aujourd’hui.
•Je participe depuis plusieurs années a de nombreuse conférence, et en 2018, je crée la conférence
« Dans la tête des chien ». Cette conférence dont le concept est inédit, faire monter des chiens sur
scène et les travailles en direct face au public afin de sensibiliser le public au problématique canine
et donner des solutions. Conférence qui fut un immense succès et qui est reproduite chaque
année. La prochaine aura lieu le 24 octobre 2021 au théâtre de la Tour Eiffel.
•Je suis en tournée depuis 2 ans sur une autre conférence « le chiens se gros bébé mais pas
toujours », avec déjà 25 dates d’effectués.
•

Mes Formations
• Le centre a été créé pour répondre à une
demande croissante d’éducateurs ou de
futurs éducateurs à apprendre le métier
de manière technique.
• Ce métier demande de grandes qualités
d’adaptation et de compréhension. Il
nécessite une maîtrise technique, des
connaissances éthologiques et une
maîtrise émotionnelle de l’éducateur.
• C’est pourquoi, j’ai créé plusieurs
formations adaptées à chaque public.
Toutes mes formations ont été conçues
pour être comprises par des amateurs
comme par des professionnels.
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« L’éducation a pour
but de transformer un
esprit vide en esprit
ouvert . »
- Malcolm Forbes

Le métier
•

Les chiens sont à nos côtés depuis 100 000 ans, leur place au sein de la famille a considérablement changé. Ils sont passés de
chien d’utilité avec une fonction, à simple chien de compagnie. Cela a pu générer de nombreuses dérives. Le métier d’éducateur
canin est en plein développement. Avec une population canine estimée à 7,3 millions d’individus, la France a la population canine
la plus élevée d’Europe.

•

L'éducateur canin a pour rôle d’aider le binôme maitre chien à trouver ou retrouver de l’harmonie. Environ 80 % des maîtres et
maîtresses qui vous solliciteront le feront car ils ont des problèmes des comportement de tous types avec leur animal, rendant
ainsi leur vie difficile et contraignante. Vous serez confrontés essentiellement à des problématiques de peur, d' agressivités intra
et inter spécifiques, de destruction et autres désagréments. Il vous faudra donc apprendre à connaître l’origine de toutes ces
problématiques pour pouvoir les solutionner.

•

Le travail d’un éducateur canin ne se limite pas à éduquer le chien. L’apprentissage du maître est la plus grosse partie du travail.
Car le maître lui, a tendance à interpréter une situation en fonction de son propre prisme de pensée. L’éducateur doit non
seulement éduquer le chien au travers d’un vocabulaire commun que nous appelons les ordres. Mais en plus il doit être capable
de changer la vision du maître d’une situation. Dans tous les cas, votre travail devra s'exécuter dans le respect physique et
psychique du couple maître chien.

•

Si votre projet est de devenir professionnel indépendant, il vous faudra en plus de votre savoir faire sur le chien, être un bon
pédagogue, avoir des connaissances comptable, juridique et commerciale.

Contenu Théorique
Pour exercer ce métier, il faut de grandes connaissances
éthologique. C’est à dire connaître le fonctionnement des
canidés sauvages, le fonctionnement du chien domestiqué
et comprendre la manière dont il pense. Sans ces prérequis,
il est difficilement concevable de pouvoir exercer ce métier
correctement.
Contenu Technique
La partie technique constitue une grande partie de la
formation. Ce métier s’apprend sur le terrain, il faut être
capable de lire, ressentir et appréhender le chien. Cela ne
s’apprend pas dans les livres. Au cours de la formation, les
stagiaires auront l’occasion de côtoyer une 40 aine de
chiens chaque semaine. Ils apprendront également les
postures d’approche, de sécurité et de manipulation pour
pouvoir exercer ce métier. Il faut garder en tête que ce
métier est dangereux, nous travaillons du vivant qui à sa
propre manière de penser et qui souvent lors de nos
interventions se trouve dans un état de mal-être.

Contenu
Pédagogique

Objectif :
Les objectifs du centre sont multiples. L’objectif
prioritaire est de répondre à vos objectifs
personnels mais en gardant à l’esprit la réalité du
terrain.
• Améliorer vos connaissances théoriques, le
tout appuyé sur des notions éthologiques et
l’expérience du terrain.
• Le travail technique passe par de la
manipulation de cas réels, sous la supervision
du formateur.
• L’apprentissage des postures de sécurité et
d’approche nécessaires pour faire votre
métier en toute sécurité.
• Une pédagogie d’apprentissage et de
transmission adapté au client.
• Des connaissances commerciale et
publicitaire afin de pouvoir vivre
de ce métier passion.
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Prérequis
Evaluation de
compétence

• Il n’y a pas de diplôme prérequis nécessaire pour accéder a
une formation au Centre Nicolas Greveldinger. Il vous
sera seulement demandé une grande motivation. Les
formations ont toutes été créés pour être adaptées aux
amateurs comme au professionnels.
• L’évaluation au centre se fait tout au long de votre
formation. Vous serez évalué sur l’ensemble de votre
parcours. Une Attestation de formation vous sera délivré
conformément à la loi L.6353-3 du code du travail. Pour la
formation éducateur canin comportementaliste, votre
attestation portera en plus une mention. Une entrevue
individuelle avec votre formateur avec remise de votre
attestation conclura votre formation.

Moyen Mis en Œuvre
THÉORIQUE
Les supports théoriques ont été créé et élaboré par le
centre. Une copie vous sera donnée à la fin de votre
formation via une Clé USB. Les supports vous serons
projetés via un rétroprojecteur, permettant également
la projection de vidéos de travail.
La salle de formation de 29 m2 remise à neuf vous
permettra un enseignement de qualité dans un
environnement adéquate.

TECHNIQUE
Un terrain de plus 2500 m2 sera votre lieu principal
d’apprentissage technique car certaines de nos
interventions se feront chez le client.
Vous travaillerez avec la clientèle du centre, donc sur
des cas réels. Le centre reçoit en moyenne 60 chiens
par semaine le tout repartit entre les cours individuels
et collectifs.
Les chiens mis entre les mains des stagiaires sont
toujours supervisés par le formateur.

Programme de Formation
• Formation Éducateur Canin
Comportementaliste
• Formation Gestion des Troubles du
Comportement
• Formation Chien Régulateur
• Formation Rééducation Intensive
• Formation Immersion

• Semaine Théorique
Apprentissage des bases théoriques et techniques pour pouvoir exercer le
métier. Apprentissage en salle et sur le terrain avec des chiens stables.

• Semaine Immersion
Mise en situation des notions vues en semaine théorie avec les chiens de la
clientèle.

• Semaine Gestion du Chien
Les stagiaires ont la lourde tache de devoir gérer les chiens pendant les
séances. Toujours sous la vigilance du formateur. Celui-ci gère le client et la
construction du cours. Les stagiaires apprennent et démontrent le travail avec
le chien du client.

• Semaine Gestion Clientèle
Les stagiaires vont devoir gérer l’intégralité de la séance. Le travail avec
le chien et l’apprentissage du maître. Toujours sous la supervision du
formateur.

Tarif 3000 € (payable en plusieurs fois)

8 Stagiaires max

Formation
Éducateur Canin
Comportementaliste

Gestion des
Troubles du
Comportement

Cette formation vous apprend les origines de chaque
troubles du comportement et vous explique quel
programme mettre en place en fonction du trouble ou de la
pathologie. Nous aborderons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mal propreté
La destruction
L’aboiement
La mutilation
Le vol
Le syndrome HSHA
L’hyper attachement
La fugue
La peur
L’agressivité

Tarif 800 € (payable en plusieurs fois)

10 Stagiaires max

Cette formation créée pour les Éducateurs Canin vous apprend à
faire de votre chien, votre véritable binôme. Le chien de l’éducateur
a plusieurs rôles :
•
•
•
•
•
•

C’est la meilleure vitrine de l’éducateur
Il peut aider à expliquer un exercice
Il peut aider à provoquer des situations problèmes
Il peut aider à la socialisation du chien du client
Il peut aider à recadrer des comportements déviants
Il peut par effet d’imitation inciter un comportement chez le
chien du client

Travailler avec son chien nécessite une grande complicité qui
se construit au travers d’une éducation adaptée et une compré hension sans faille de l’éducateur.
Tarif 1000 € (payable en plusieurs fois)

6 Chiens max

Formation
Chien Régulateur

Formation
Rééducation
Intensive

Cette formation prévue pour les chiens de particulier à
pour but de travailler des chiens ayant des comportements
déviants importants. Durant une semaine, 5 chiens seront
travaillés chaque jours.
• Ils bénéficieront de cours individuels pour travailler la
problématique de manière ciblée.
• Il bénéficieront de cours collectifs afin de travailler le
chien dans des situations plus complexes.
• Les maîtres auront le droit à des cours théoriques
ciblés sur la pathologie de leur chien. Ceci afin de
permettre une meilleur compréhension de leur
compagnon.

Tarif 850 € (payable en plusieurs fois)

5 Chiens max

Formation adaptée pour des éducateurs canin en exercice
qui souhaitent performer leur connaissances. Durant une
semaine, je vous propose de venir apprendre sur des cas
concrets ma manière de travailler les chiens. Ce qui fait
que depuis 15 ans je peux Garantir mon travail en
Résultat.
• Durant cette formation je prends en compte ce que
vous recherchez en terme d’apprentissage et vous le
démontre sur des cas concrets.
• Je vous expose la méthodologie mise en place pour
chaque chien et pourquoi.
• Je vous montre comment construire une séance, que
ce soit des séances collectives ou individuelles.
Tarif 700 € (payable en plusieurs fois)

2 stagiaires max

Formation
Immersion

Suivi des Anciens Stagiaires
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Stagiaire exerçant en activité principale
Stagiaire exerçant en activité secondaire
Stagiaire en cours d'installation
Stagiaire ayant renoncé au métier

Après la formation afin d’avoir un suivi sur
l’évolution des stagiaires. Le centre organise
chaque année un rassemblement permettant à
chaque stagiaire :
• d’agrandir son réseau
• de performer ses connaissances
• de rencontrer d’autres éducateurs et
mettre en commun leurs idées et
difficultés
• de découvrir d’autres idées, d’autres
fonctionnements
• de faire partie d’un groupe ayant une
vision commune du métier

Hébergement :
Le centre se trouve à 15 min de Disneyland Paris. Vous
trouverez de nombreux logements Airbnb accueillant
même votre chien.
Repas:
Le centre dispose d’une cuisine comprenant frigo,
micro-ondes, cafetière, bouilloire qui sont à votre
disposition.

Questions
Logistiques

Parking :
Le centre dispose d’un parking pouvant accueillir une
vingtaine de véhicules.
Vos chiens :
Le centre forme les éducateurs sur les chiens de sa
propre clientèle. L’apprentissage sur son propre chien ne
permet pas d’obtenir le même niveau d’apprentissage. Si
les stagiaires souhaitent venir avec leur chien, ils devront
gérer la logistique de manière personnelle.
• Seuls les chiens venant en formation rééducation
intensive ou chien régulateur sont pris en charge
d’un point de vue technique et couvert par
l’assurance du centre.

Pour vous inscrire à nos formations
•

www.nicolas-greveldinger.com rubrique boutique en ligne. Vous y trouverez les dates et tarifs de chaque formation ainsi
que les contrats de formation.

•

Renseignement : 06.64.23.07.02

•

Adresse du centre : 8 chemin des Guignes Barrés 77540 Le Plessis feu Aussoux

•

Adresse postale : 90 route de Bray 77160 Provins (attention ce n’est pas l’adresse du centre)

nicolas.greveldinger@hotmail.com

Site Internet

www.nicolas-greveldinger.com

Facebook

@CentredeformationNG

E-mail

nicolas.greveldinger@hotmail.com

Téléphone
06.64.23.07.02

