Apprendre un
métier en
l’exerçant.

E.R.C
Éducation et Rééducation
Canine.

Centre de formation
professionnelle

Formation: Éducateur Canin
specialisé au comportement.
Centre de Formation Professionnelle au
Métier d’Éducateur Canin Spécialisé au
Comportement:
Siège sociale:
E.R.C Education et Reeducation Canine, 1150 Route du
Puy Sainte Réparade 13540 Puyricard.

Conditions
d’admission:
-

Être majeur (plus de
18 ans).

-

Avoir une bone
présentation.

-

Avoir un bon niveau
scolaire.

-

Être en bonne
condition physique.

-

La formation ne
nécessite pas d’avoir
un chien.

-

Posséder une réelle
motivation.

Le centre:
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.erc-pro.com
Mail: contact@erc-pro.com
Téléphone: 04 42 21 15 09 Portable: 06 83 48 94 63
Permanence téléphonique: les Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi de 17h à 19h.
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Apprendre un métier en l’exerçant.

Devenir
Éducateur Canin
Spécialisé au
Comportement

I- Objectifs :
La formation a pour objectif de préparer le stagiaire à l’exercice du métier d’Éducateur
Canin avec une spécialisation au comportement.
A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable :
D’accompagner les propriétaires de chiens dans l’éducation de leur compagnon. 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 la 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’issu de la formation, le stagiaire connaitra également l’ensemble des démarches
et des processus nécessaire à son installation et à sa longévité dans le métier.

II- Publics visés :

III Pré-requis:

- 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.

- 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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IV- Objectifs pédagogiques: Programme.
1- Contenu pédagogique théorique:
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.

110 Heures
Objectifs:
Acquérir les
connaissances
cynophiles
nécessaires à
l’exercice du métier.

Les cours représentent un
contenu de 900 pages.
Il seront appuyés de videos,
photos, illustrations et
power point. Ils seront
completés par des thèses
vétérinaires.
Le formateur sera là pour
vous éclairer et approfondir
d’éventuelles questions ou
incompréhensions.
Le centre est équipé d’un
écran et de materiel
informatique pour une
bone lisibilité.
Le terrain est équipé d’une
sonorisation et d’un
éclairage extérieur.

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 (Conditionnement, 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,
etc…)
Module 3 : Apprentissage des différentes méthodes en éducation
canine.
- Méthode naturelle et positive,
- Méthode classique,
- Méthode E.R.C,
- Méthode clicker training,
- Et autre…
Module 4 : Savoir transmettre, enseigner et s’adapter.
- Savoir utiliser le bon outil éducatif.
- Savoir mener un bilan comportemental (le chien, les maîtres).
- Savoir proposer un programme éducatif ou rééducatif adapté au chien
et aux objectifs des maîtres.
- Savoir mettre en place un planning de travail.
- Gérer son temps (cours individuel, cours de groupe, agility,
théorie…).
- Savoir organiser des animations (sorties de groupe, journée
d’initiation à l’agility, recontre amicale et sportive, etc…)
- Savoir conseiller la clientèle, en accessoire, en alimentation.
- 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.
- Outils de gestion.
- Proposition d’aide à la création de votre entreprise et suivie de votre
activité (sous certaines conditions)..
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2- Contenu pédagogique pratique:
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 :

210 Heures
Objectifs:

Phase de transition :
Le stagiaire se verra confier l’accueil des clients et la
réalisation des bilans comportementales. Il commencera à
assurer les cours individuels sur le terrain d’éducation.
Lorsqu’il aura intégré suffisamment de connaissance il
pourra assurer les cours théoriques destinés aux maîtres de
chien en début d’éducation.
Phase de pratique :
Le stagiaire prend alors la place intégrale de l’éducateur. Il
réalisera :
- Le bilan comportemental.
- Le cours théorique donné aux maîtres sur le comportement
canin.
- 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, d’alimentation ou d’activité sportive
recherchée par les propriétaires.
Il pourra être amené à organiser des journées de loisirs, des
randonnées, des rencontres amicales en agility, etc…
Travail en Refuge Animalier :
Les stagiaires participeront à l’éducation et la rééducation de
chiens de refuge SPA.

Acquérir la pratique
nécessaire à
l’exercice du métier.
Réalisation de cours
individuels, collectifs sur
le terrain d’éducation.
Réalisation de cours
extérieurs, mise en
situation du chien en
ville, leçon de rappel à la
campagne.
Réalisation de cours
d’agility.
Réalisation de séances
de socialisation des
chiots.
Réalisation des bilans
comportementaux.
Réalisation de cours
théorique sur le
comportement canin.
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V- Outils pédagogiques techniques:

VI- Outils pédagogiques d’encadrement:

Locaux:

Méthode pédagogique:

Une salle de travail à la théorie.Un terrain
d’éducation entièrement clos de 3 000m2
pour les cours pratiques qui se réaliseront
avec la clientèle du centre.Un terrain
d’Agility aux normes du Règlement FCI et
aux nouvelles normes du règlement
français SCC/ CNEA en vigueur au 1er
Janvier 2012.

Le stagiaire bénéficiera d’un temps
apprentissage autonome des cours
théoriques.

Support pédagogique:
Les cours théoriques représentant un peu
plus de 900 pages sont accessibles au
centre sur support papier. Ils sont donnés
au stagiaire sur clé USB.
Du matériel vidéo numérique, photo,
écran, sonorisation extérieur. Support
PowerPoint. Support vidéo.
Bibliothèque cynophile (livres techniques,
thèses vétérinaires, documents officiels

Une à deux matinées par semaine seront
consacrés au cours théorique avec le
formateur.
Un temps d’observation sera établi en
fonction du stagiaire pour la pratique puis
des mise en situation progressive seront
effectuées.
Des applications sur des cas réels grâce à la
clientèle du centre seront établis.
Tout au long de sa formation, le stagiaire
sera amené à prendre la place de
l’éducateur lors des cours et dans les
différentes étapes d’éducation ou de
rééducation des chiens.

VII- Équipe pédagogique:
Madame PICHOT Suzy : Formatrice référent Théorie et Pratique.
Éducatrice Canine Spécialisé 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.
Fondatrice et gérante du centre Éducation et Rééducation Canine (E.R.C). Établissement
déclaré au Greffe du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence sous le numéro 519 381 131.
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.
Titulaire de l’attestation de formation à la gestion des chiens réactifs en laisse et de la
gestion du travail éducateur / vétérinaire.
Titulaire de l’attestation de formation au Premiers Secours Canin et Félin Niveau 1 et 2.

Madame CHEVRIER Joannie : Formatrice Pratique.
Éducatrice Canine Spécialisé au Comportement.
Détentrice du CAD chien (Capacité animaux domestique – Chien.
Titulaire de l’attestation de formation au Premiers Secours Canin et Félin Niveau 1 et 2.
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VIII- Suivi de l’évolution en cours de formation.
Le stagiaire sera évalué tout au long de sa formation par des
contrôles continus (environ 1 par semaine) sur des thèmes qui
auront été traité la semaine.
Les évaluations pourront être écrites (QCM, Cas pratique
à étudier) ou orales sur des mises en situations réelles avec
les chiens de la clientèle.
L’objectif de ces contrôles est de vérifier les connaissances et
la compréhension du stagiaire. Tout échec sera analysé et réexpliqué avec le formateur.
IX- Évaluation fin de formation.
En fin de formation, le stagiaire sera évalué sur la théorie
par des questions de cours et des études de cas, sur la
pratique par une évaluation sur le terrain.
EXCELLENCE selon la réussite à l’ensemble des contrôles et
l’attitude générale du stagiaire au cours de sa formation.
X- Attestation fin de formation.
A l’issu de la formation une Attestation de formation sera
remise au stagiaire avec l’obtentions d’une mention :
PASSABLE, BIEN, TRÈS BIEN ou EXCELLENT.

[Édition] :: [Date]
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XI- Execution de l’action.
La justification de la réalisation de la formation sera
établie par la signature quotidienne et par demi
journée de feuilles d’émargement centre, réparties sur
10 semaines

XII- Déroulement de la formation
La formation Éducateur Canin Spécialisé au Comportement a
une durée de 320 heures en centre, réparties sur 10 semaines,
du Lundi au Samedi.
7 heures par jour – 32 heures par semaine – 10 semaines -

Le centre E.R.C a un
agrément pour 12 stagiaires
mais pour des raisons de
confort nous limitons les
sessions à 6 stagiaires
maximum (sauf cas
exceptionnel).
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XIII- Dispositions financières
La formation Éducateur Canin Spécialisé au
Comportement en centre est au tarif de 3 800
euros (tarif non assujetti à la TVA).

Financement personnel:
La formation est payable en plusieurs fois, un premier
versement de 1 140€ sera demandé à l’inscription.

Prise en charge du financement:

Éducation et
Rééducation
Canine

E.R.C
Centre de formation
enregistré sous le
numéro
93.13.14980.13 auprès
du Préfet de region
PACA.
N° Siret: 519 381 131
000 19
Code APE 8532Z
Certificat de
Capacité : 13-336
SARL au capital de
500 euros

La formation peut être prise en charge par un organisme
financeur selon vos droits :
Opca, Fongecif, Pôle Emploi etc…
Nous consulter pour la création de votre dossier de
financement.

XIV- Personnalisation du parcours de
formation:
Notre programme de formation peut être adapté à vos
acquis. Une immersion de 2 jours au sein du centre sera
nécessaire à l’établissement de votre programme
personnalisé.
Les diplômes ou formations validés en amont devront nous
être présentés.

Session 2018
Du 08/01/18 au 17/03/18
Du 05/02/18 au 16/04/18
Du 16/04/18 au 30/06/18
Du 03/09/18 au 10/11/18

Pour toutes prises de contact :
06.83.48.94.63 ou 04.42.21.15.09
contact@erc-pro.com
Permanence téléphonique les Lundi, Mardi,
Jeudi et Vendredi de 17h à 19h.
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