
Devenir Educateur Canin Spécialisé au 
Comportement 
Une formation théorique et pratique au sein de notre centre 
d’éducation canine en blending-learning. 

La spécialisation au comportement est une compétence indispensable à 
l’éducateur canin. C’est pour cela que nous avons accès une partie de notre 
formation sur des bases éthologiques solides et sur un entraînement à la 
modification comportementale. Bien plus qu’une formation accès sur 
l’éducation canine, nous parlons ici d’entrainer des comportements et d'être 
capable de les modifier en prenant en compte l’origine du ou des problèmes 
en agissant sur la cause et non sur la conséquence. 

1

Formation Professionnelle 
Educateur Canin Spécialisé au Comportement

CENTRE E.R.C OFFRES 2021

Organisme 
enregistré 
Auprès du préfet de 
la région PACA sous 
le numéro 
93.13.14980.13 

Certification 
Qualité 
Nous possédons 
une certification 
qualité auprès de 
PRONEO 
Certification 

Financements 
possibles : 
Nous vous 
accompagnons 
dans le montage de 
votre dossier.

MAÎTRISER LA 
SCIENCE DE 

L’APPRENTISSAGE

1
SAVOIR IDENTIFIER 

L’ORIGINE D’UN 
TROUBLE DU 

COMPORTEMENT

2
TRAVAILLER AVEC 

RESPECT DE 
L’ANIMAL ET DE 

L’HUMAIN

3



Objectifs: 
La formation a pour objectif de 
préparer le stagiaire à l’exercice du 
métier d’Educateur Canin avec une 
spécialisation au comportement.  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera 
capable :

- D’accompagner les propriétaires de 
chiens dans l’éducation de leurs compagnons. Il
saura mettre en avant l’importance de la 
compréhension des codes canins, de la
relation et de la communication Homme-Chien.

- De s’adapter et d’adapter ses 
méthodes aux chiens et aux maîtres pour 
amener le couple Homme-Chien à une 
meilleure harmonie.

De part sa spécialisation au comportement le 
stagiaire sera capable :

- D’identifier et de résoudre les 
problèmes d’ordres comportementaux.

- D’analyser et de trouver l’origine du 
problème pour mettre en place la solution
éducative ou rééducative la plus adaptée.

- D’agir sur le chien et sur le couple 
Maître-Chien.

A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra 
également l’ensemble des démarches
et des processus nécessaires à son installation 
et à sa longévité dans le métier.

Publics visés: 

- Salariés du secteur public ou privé.
- Personne à son compte.
- Tout particulier pour son compte
personnel dans un objectif professionnel ou
personnel.
- Personne en reconversion professionnelle.
- Demandeurs d’emplois.
- Educateur Canin en activité ou en
formation initiale.
- Moniteur de Club.
- Etudiants.
Pré-requis: 

- Être majeur.
- Être en bonne condition physique.
- Posséder une réelle motivation.
- Un niveau scolaire correct afin de suivre
sans grande difficulté l’ensemble des cours
théoriques (niveau seconde recommandé). 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OPTION PRÉPARATION ET VALIDATION DE L’ACACED 
Notre organisme est habilité à la formation pour la préparation et le 
passage de l’ACACED. Attestation obligatoire afin d’exercer une des 
activité mentionnée à l’arrêté du 3 Avril 2014 (dont éducateur canin). 

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
En partenariat avec nos intervenants nous vous offrons la possibilité 
d’ajouter des options à votre formation : Communication Animal, Reiki, 
Symbolisme des comportements et maladies, Accompagnement Coaching 
à l’installation… Une offre personnalisée peut vous être adressée sur simple demande.
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Module 1 : Connaissances cynophiles. 
Généralité sur le chien.
- Origine du chien.
- Classification cynophiles. Les races.
- Anatomie et morphologie du chien.
- Fonctions vitales et Aptitudes sensorielles.
- Alimentation.
- Reproduction.
- Les maladies et principales méthodes de lutte et prévention.
Module 2 : Comportement canin.
- Socialisation du chiot.
- Le chien et l’humain.
- Les différents modes de communication.
- Le comportement social du chien.
- Étude des lois de l’apprentissage (Conditionnements, Mimétisme, Imprégnation, etc…)
- Étude des troubles du comportement : Phobies, Anxiété, Agressivité, etc…
- Étude des problèmes de comportement : Destruction, Malpropreté, Fugue, Coprophagie, etc…
- Étude des thérapies comportementales (Habituation, Contreconditionnement, Désensibilisation, 
etc)
Module 3 : Méthodes et outils en éducation canine et entrainement.
- Méthode positive et travail en ABC (Antécédents, Behavior, Consequence
- Clicker Training ( capture, leurre, shaping …)
- Medical training
- Choix et conséquences d’une méthode en éducation ou rééducation.
Module 4 : Savoir transmettre, enseigner et s’adapter.
- Analyse et adaptation à l’humain-client (analyse transactionelle, PNL…)
- Savoir mener un bilan comportemental (le chien, les maîtres).
- Savoir proposer un programme d’entrainement adapté au chien et aux objectifs des maîtres.
- Savoir mettre en place un protocole de travail.
- Gérer son temps (cours individuel, cours de groupe, agility, théorie…).
- Savoir conseiller la clientèle en accessoires.
- Savoir conseiller dans le choix d’un chiot.
Module 5 : Réglementation et législation.
Partie 1 : Législation Animale.
- Droits de l’animal et législation.
- Les papiers du monde cynophile (LOF, Pedigree etc…)
Partie 2 : Législation professionnelle.
- Notion fiscale et juridique.
- Démarche et construction d’un centre d’éducation canine.
- Réglementation professionnelle.
Module 6 : Ouvrir son entreprise.
- Monter un centre ou travailler à domicile.
- Commercialisation et publicité.

Programme: 
Contenu pédagogique théorique :  

Les cours théoriques s’appuient sur les sciences 
comportementales et les dernières données en matière 

d’éthologie. Ils sont régulièrement mis à jour et 
constituent une base de connaissance indispensable.
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Phase d’observation :
Le stagiaire débutera par une phase d’observation de
l’éducateur dans les différentes facettes du métier (cours
individuel, collectif, théorique, bilan comportementale, etc…)
Au travers de ses cours théoriques il aura acquis les
connaissances nécessaires à l’accueil des clients et de leurs
chiens. Il se verra au fil de sa formation endosser les
différents rôles de l’éducateur.

Phase de transition :
Le stagiaire commencera à assurer les cours collectifs sous 
la supervision du formateur.
Lorsqu’il aura intégré suffisamment de connaissance il
pourra assurer les cours théoriques destinés aux maîtres de
chien en début d’éducation et assurer le parcours de
socialisation des chiots.
De nombreux jeux de rôle seront réalisés avant d’accéder à
l’autonomie.

Phase de pratique :
Le stagiaire réalisera :
- Le bilan comportemental.
- Les séances de socialisation des chiots.
- Les cours individuels et collectifs sur terrain.
- Les cours réalisés en extérieur (rappel, mise en situation
en ville, etc…
- Les cours d’Agility.

Phase commerciale :
Le stagiaire aura l’occasion de conseiller la clientèle dans le
choix d’accessoires ou d’activité sportive et loisir
recherchée par les propriétaires.
Il pourra être amené à organiser des journées de loisirs, des
randonnées, des rencontres amicales en agility, etc…

Programme: 
Contenu pédagogique pratique :  

Apprentissage de la pratique sous forme de jeux de rôle 
puis de mise en situation réelle auprès de nos clients en 

éducation canine.

Les plus

Des journées de formation de 
découverte d’activité et prestation 
partenaire: Ostéopathie, massage, 

utilisation du CBD, et autre selon les 
intervenants du moments.

De l’entraînement sur différentes espèces

Formation en
Medical Training

(entrainement aux soins
cooperatives)

Découverte de différentes activités : Mantrailing, Poursuite à vue sur leurre, Treibball, Détection d’odeur.
Une journée de formation en Agility avec votre chien.
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Locaux: 

Deux sites :

 
Le centre d’éducation canine E.R.C : 
5210 Route d’Avignon 13540 Puyricard. 
Il s’y déroule l’ensemble des cours pratique 
(cours client en éducation et partie pratique 
de la formation).

Vous y trouverez :  
- Un terrain d’éducation entièrement clos 
de 3 000m2. 
- Un parcours d’Agility aux normes, du 
matériel et des équipements pour les loisirs 
et sports canins ainsi que pour l’éducation 
et la rééducation comportementale. 
- Un petit espace boutique dédié à notre 
clientèle en éducation.

- Une salle d’entrainement et salle de 
classe. 
 
 
Le domaine des chiens à Puyricard. 
Où se situe la mini ferme pour travailler sur 
l’entraînement d’autres espèces. 
 

 
 
Les stagiaires sont également amenés à se 
déplacer sur différents lieux de cours. 
Domicile des clients, Ville, Forêt, Refuge 
animalier, etc…

Outils pédagogiques:  
L’intégralité des cours sont accessibles sur notre 
plateforme numérique, les cours avec formateur 
se font à l’aide de support type power point, de 

videos et photos. 
Les intervenants vous délivrent des livrets de 

formation.
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Méthode pédagogique:

Une partie théorique en auto-apprentissage 
grâce à une plateforme pédagogique digitale 
(RiseUp solution de blended-learning). Un auto-
apprentissage guidé avec un accompagnement 
de nos formateurs. Des supports de cours PDF à 
télécharger et/ou imprimer, des supports vidéos, 
de la visioconférence.

Une partie pratique entièrement en présentiel sur 
notre centre d'éducation canine. pour 
approfondir et mettre en pratique la théorie. 
Apprentissage de la pratique grâce à des jeux de 
rôles puis mise ne situation réelle auprès de 
notre clientèle.

Nous travaillons avec une alternance des 5 
grands outils pédagogiques en formation: 

• La méthode expositive, transmissive ou 
magistrale ;

• La méthode démonstrative ;
• La méthode interrogative ou maïeutique ;
• La méthode active ou dite « de 

découverte » ;
• La méthode expérientielle.
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Equipe pédagogique:  

 Suzy Pichot : Formatrice référante 
Théorie et Pratique

Fondatrice et gérante du centre Éducation et 
Rééducation Canine 

Co-Fondatrice du Centre Animalier du Pays 
d’Aix

Habilitation :

- Éducatrice Canine Spécialisée au Comportement, détentrice du certificat de
capacité n° 13-336 déclaré en Préfecture des Bouches du Rhône. 
- Habilité à dispenser la formation des propriétaires ou détenteurs de chiens dits
dangereux prévu par l’article L211-13-1 du code rural.
- Titulaire du C.E.S.S.C.A.M Certificat d’Étude pour les Sapiteurs au Comportement Canin et
Accompagnement de Maîtres. Formation validée par le Ministère de l’agriculture et de la pèche et le Ministère de 
l’Intérieur de l’Outre Mer et des collectivités locales. 
- Habilitation à dispenser les formations ACACED.

Formation dans le domaine canin :

- Titulaire de l’attestation de formation à la gestion des chiens réactifs en laisse et de la gestion du
travail éducateur / vétérinaire.
- Formation Jacinthe Bouchard :

- Faire face aux problèmes de comportement canin.
- Clicker et Médical-Training.
- Comportement et Rééducation Canine
- Conseil en replacement de chien.
- Gestion de la clientèle.

- Formation avec Jean Lessard : Apprentissages du chien et application éthique.
- Titulaire du certificat de formation en Psychologie Animal Pr. Bertrand Deputte.
- Formation en Fitness Canin – Camille Nguyen.
- Formation Treibball Patrick Aufroy..
- Formation Médical training niveau 1 et 2 - Iris chastaing.
- Formation Analyse et modification comportementale – Lisa Longo.
- Formation Marche en laisse clicker training – Wini Verschueren.
- Formation Face à l’environnement: Aider les chiens réactifs, agressifs, phobiques – Lisa Longo.
- Formation Shaping – Cynthia Edelman.
- Formation Agility – Sébastien Allerme.
- Séminaire De Main de Maitre :

- Les chiens primitifs - Primitif Addict
- Traitement des cas complexes - Simonne Raffa
- La réactivité chien-chien - Jérémy Sérindat 
- Entrainement avancé - Ken Ramirez
- Désensibilisation systématique et anxiété de séparation - Claudine Prudhomme
- Techniques créatives d’intervention canine « volées » au comportement aviaire - Andréanne Garnaux 

- Stéréotypies et Toc chez le chien - Joël Dehasse  
 
Spécialités : Autres domaines:

- Instructrice en Mantrailing. - Titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours 
- Chien réactif et agressif canins et Félins Niveau 1 et 2. 
- Anxiété de séparation - Titulaire de l’attestation de formation à la communication 
- Titulaire du certificat de praticien Fleur de Bach. animale niveau 1. 

- Titulaire du certificat de praticien en programmation Neuro 
Linguistique. 
- Optimiser son utilisation du temps de travail
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- Éducatrice Spécialisée au Comportement et responsable du pôle 
éducation de E.R.C Puyricard.
- Détentrice du Capacité Animaux Domestique option Chien.
- Titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours 
canins et Félins Niveau 1 et 2.
- Titulaire de l’attestation de formation à la communication animale 
niveau 1.
- Formation Jacinthe Bouchard :
- Comportement et Rééducation Canine
- Conseil en replacement de chien.
- Gestion de la clientèle.
- Titulaire du certificat de formation en Psychologie Animal Pr. 
Bertrand Deputte.
- Formation Agility – Sébastien Allerme.

Joannie Chevrier : Formatrice référante 
Théorie et Pratique

A rejoint l’équipe E.R.C depuis 2016

CENTRE E.R.C OFFRE 2021

 - Éducatrice Spécialisée au Comportement et co-
responsable du pôle éducation
de E.R.C Puyricard
- Détentrice du Capacité Animaux Domestique option 
Chien et Chat.
- Titulaire du certificat de formation en Psychologie 
Animal Pr. Bertrand Deputte.
- Spécialisation au comportement félin.
- Formation Agility – Sébastien Allerme.

Mélanie Le Fur : Formatrice référante 
Théorie et Pratique

A rejoint l’équipe E.R.C depuis 2019

Intervenante formation :
Communication Animale - Reiki - Coaching

Laurence Labit : Formatrice intervenante



 

8

CENTRE E.R.C OFFRE 2021

Buffy, Berger Allemand.
Responsable du respect du 

règlement intérieur.

La DogTeam

Hifi, Berger Australien.
Responsable des démonstrations

Treibball et Agility.

Mercredi, croisé griffon.
Multi – Responsable !
Sonorisation, bain de

boue, course poursuite
et pleins d’autres

surprises !

Hercule, croisé berger
d’Anatolie.

Responsable des
siestes au soleil, tête à

l’endroit ou tête à
l’envers.

Amazone, Lagotto
Romagnolo  
dit Zonzonette follette ! 
Ce qui résume 
l’immense responsabilité 
qui lui est accordée !

Arizona, Lagotto
Romagnolo.
Responsable de la
section mantrailing et
de la section “en avant
pour les bêtises !”

Harry et Lundi nos
chiens courants.
Responsable de la
sonorisation au portail
et du détecteur de
temperature s’il fait
trop froid !
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Déroulé de la formation : 

La formation d’éducateur canin spécialisé au comportement a une durée de 320 heures réparties sur 
10 à 11 semaines en blended-learning. 

Les 3 premières semaines sont consacrées à la théorie et se font à distance grâce à une plateforme en 
ligne. 

Les 7 semaines suivantes sont consacrées à la pratique entièrement en présentiel en immersion 
totale au sein de notre centre d’éducation canine 

La formation se déroule selon des dates de session pré-définie et sur le planning type suivant : 

Du Mercredi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Selon les sessions et jours fériés certaines modifications de dates et horaires peuvent être nécessaire.

Modalités d’accès : 

L’accès à nos formations peut été initié, soit par la personne directement, soit à l’initiative d’un 
employeur, soit à l’initiative d’un conseiller - accompagnateur. 

• Pour chaque demande de formation, notre service réalise dans la mesure du possible un 
entretien téléphonique afin de vérifier la concordance projet-formation et d’établir au besoin 
une formation personnalisée qui prend en compte les attentes et les acquis. 

• Si une adaptation du contenu de la formation est faite : une proposition commerciale est 
transmise (devis et programme personnalisé). 

• A réception du devis signé l’organisme procédera à l’envoi du contrat ou de la convention 
de formation afin de finaliser les modalités d’inscription, les échanges se feront par mail ou 
en direct (prise de rdv dans notre organisme). 

Le délai d’accès aux formations, tient compte de ces différentes formalités afin d’être 
accessible dans un temps moyen d’un mois avant le début de l’action. 
Les dossiers en autofinancement permettent un accès à la validation de l’inscription sous 
15 jours en moyenne.
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Un suivi de la formation est réalisé grâce à des débriefing hebdomadaire avec l’ensemble de la 
session. Également grâce à un débriefing individuel hebdomadaire sur la messagerie de la 

plateforme en ligne avec le formateur référent.

Le stagiaire sera évalué en fin de formation. Les évaluations portent sur les modules 2, 3 et 4 selon 
les modalités suivantes : 

 
MODULE 2 :  

Pour moitié de l’évaluation au module : 
Une évaluation QCM pour des questions de cours: Un résultat minimum de 50% de bonne réponse 

est attendu pour valider la réussite au QCM. 
90% de bonne réponse : Note (1) Excellent, 75% de bonne réponse : Note (0,75) Très bien, 60% 
de bonne réponse : Note (0,5) Bien, 50% de bonne réponse : Note (0,25) validé sans mention, 

inférieur à 50% : Note (0) non validé. 
Pour 2ème moitié de l’évaluation au module : 

Une évaluation écrite portant sur 4 cas pratique avec un barème de notation comme suit :  
Cas non validé = 0, Mal Maitrisé = 0,25, Compris = 0,5, Acquis = 0,75, Excellent = 1  

 
Pour valider le module une note de 5/10 est attendue. 

 
MODULE 3 et 4 : 

Ces deux modules sont évalués tout au long de la formation en tenant compte de l’évolution et de 
la progression finale du stagiaires. Les grilles d’évaluation sont fournis au stagiaire dans le livret 
d’accueil au démarrage de la formation afin qu’il prenne connaissance des éléments évalués.

Suivi de formation 
Evaluation

Attestation et Certificat de formation
Une attestation de formation sera délivrée à chaque stagiaire faisant mention de ses résultats aux 
évaluations et de la validation ou non de sa formation (en plus des éléments légaux relatifs aux 
Articles L. 6353-1, 6352-13 et 6355-17 du Code du Travail et à l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 
2007). 
 
Pour tout stagiaire ayant obtenu une mention minimum BIEN : un Certificat de formation sera 
également remis faisant apparaitre sa mention.

Durée de la formation :

La formation de base : éducateur canin spécialisé au comportement a une durée de 320 heures.
Réparties sur 10 semaines du Mercredi au Samedi.

L’option ACACED ajoute 18 heures au programme de formation.
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Prise en charge de financement :  

Auto 
Financement

Avec prise 
en charge

Educateur Canin Spécialisé au Comportement 3 950 € 4 224 €

Educateur Canin Spécialisé au Comportement + ACACED 
Option Chien

4 240 € 4 461 €

TARIFS :

Personnalisation de parcours: 

Le programme de formation peut être adapté à vos acquis. Nous vous ferons réaliser une 
immersion d’une journée et des tests de positionnement (QCM) afin d’établir un programme 

personnalisé. 
Les diplômes ou formations validés antérieurement vous seront demandés.

Niveau de performance (calculé sur l’année 2020):

Pour toute demande de prise en charge de financement merci de nous contacter par mail : 
 formation@erc-pro.com 

 
Nous vous accompagnons dans la demande de prise en charge auprès de différents 

organismes.

mailto:formation@erc-pro.com
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Notre organisme 
E.R.C 

Education et Rééducation Canine

Organisme 
enregistré 
Auprès du préfet 
de la région PACA 
sous le numéro 
93.13.14980.13 

Certification 
Qualité 
Nous possédons 
une certification 
qualité auprès de 
PRONEO 
Certification 

Financements 
possibles : 
Nous vous 
accompagnons 
dans le montage 
de votre dossier.

Nous contacter 

Siège sociale:
E.R.C Education et Reeducation Canine, 1150 Route du Puy 
Sainte Réparade 13540 Puyricard.
Le centre d’éducation :
5210 Route d’Avignon, lieu dit lignane 13540 Puyricard.

Centre de formation enregistré sous le numéro 93.13.14980.13. 
Cet enregistrement ne vaut pas agreement de l’état. Article 
L.6352-12 du Code du Travail.
 

Siret: 51938113100019 Code APE: 8532Z
TVA: FR07519381131.
Certificat de capacité 13-336.

Site internet: www.formation-educateur-canin-aixenprovence.fr

Responsable formation, dossier de financement et inscription :  
Suzy Pichot

 
Ligne directe responsable formation: 06 38 49 11 73  

contact mail : formation@erc-pro.com


