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Avec la Conduite Accompagnée du Chien, au sein de votre clientèle, vous pourrez faire progresser vos clients avec leurs chiens, bénéfi cier de clés simples et d’outils pour travailler dans de bonnes 
conditions.
Vous pourrez ainsi répondre à toutes les demandes de vos clients dès l’acquisition de leur chiot et valoriser votre travail.
En étant cohérent, pacifi que et effi  cace avec les chiens, vos clients seront heureux et contents de venir chez vous. Ils se fi déliseront naturellement, n’hésiteront pas à vous recommander et aussi à 
acquérir d’autres animaux.

La formation Aigue Marine permet aux vétérinaires et assistant(e)s vétérinaires de comprendre et d’utiliser cette méthode unique et effi  cace, pour aider le propriétaire à bien éduquer son chiot dès l’acquisition.

Elle se décline en trois journées :  Jour 1 - Méthode de prévention  Jour 2 - Exercices pratiques  Jour 3 - École chiots

Aigue-marine

Prévention chiots : 
Méthode - Exercices pratiques - École chiots

• Gérer une véritable stratégie éducative de prévention pour les chiots, dès 2 mois.
•  Réaliser et expliquer au propriétaire les diff érentes techniques éducatives 

facilitant la réussite du programme de prévention du chiot
• Organiser une école chiots, et gérer un groupe de propriétaires avec leurs chiots

Conditions de la formation
Nature : 
Formation en présentiel
Public concerné : 
vétérinaires et assistant(e)s vétérinaires
Nombre de participants : 
12 participants maximum 
Durée de la formation :  
3 jours (3 x 7 heures = 21 heures)
Tarif :  
750€ (TVA intracommunautaire) par participant
Formateur : 
 Un professionnel Vétérinaire et Éducateur canin, expert de la 
méthode de Conduite Accompagnée du Chien
A l’issue de la formation, une attestation individuelle de 
formation vous sera délivrée

•  Développer la méthode de prévention de Conduite Accompagnée du Chien au sein 
de la clientèle (CAC)

• Réussir l’intégration des chiots dans la famille et dans la société

•  S’approprier une compréhension positive et effi  cace du comportement et des 
apprentissages du chiot

•  Pouvoir motiver et expliquer au propriétaire le déroulement général et utiliser la méthode 
CAC pour l’éducation de prévention, tout en la personnalisant au cas par cas

• Adapter l’éducation selon chaque chiot et chaque mode de vie

• Suivre le bon déroulement du parcours éducatif avec le propriétaire et son chiot

• Comprendre les enjeux de l’éducation canine

• Gérer les principales diffi  cultés en éducation canine de prévention

•  Comprendre et mettre en œuvre les exercices pratiques correspondants aux fi ches 
mensuelles de la première journée de formation « Méthode prévention»

•  Apprendre avec un chiot les diff érentes techniques éducatives facilitant la réussite 
du programme de prévention de CAC. 
Savoir les expliquer et les montrer au propriétaire

•  Adapter les exercices pratiques correspondants aux fi ches mensuelles de la 1ère 
journée de formation soit de façon individuelle, soit dans le cadre d’une école chiot

• Gérer un groupe de propriétaires avec leur chiot, dans le cadre d’une école chiot

•  Organiser selon les structures, la répartition du travail entre les vétérinaires et les 
assistant(e)s vétérinaires, pour organiser des regroupements ou réunions avec des chiots

Jour 1 Méthode de prévention

•  Structure de la méthode de Conduite Accompagnée du 
Chien : Objectifs pour le chiot et son propriétaire, 
développement de la clientèle, réaliser une bonne intervention 
éducative, adopter une posture d’accompagnement du client…

•  Méthode de Conduite Accompagnée du Chien en prévention : 
Logique des apprentissages et de la communication
du propriétaire avec son chiot, étapes de développement 
comportemental du chiot, ce qu’il ne faut pas faire...

•  Conduire le chiot vers l’obéissance, de manière raisonnée et intelligente
•  Organiser une communication cohérente entre le propriétaire et son chiot
•  Comment obtenir un équilibre comportemental durable du 

chiot pour son devenir d’adulte ?

Jour 2 Exercices pratiques

•  Exercices pratiques préconisés avec les chiots : démonstrations

•  Comment choisir les exercices pratiques en fonction de la 
typologie des chiots ?

•  Comment choisir les exercices pratiques en fonction des possibi-
lités des propriétaires ?

•  Description des diffi  cultés rencontrées le plus souvent et des 
conduites problématiques des chiots issues des conditions d’élevage

Jour 3 École chiots

•  Adaptations des exercices des deux journées « Méthode de 
prévention » et « exercices pratiques » 
selon les diffi  cultés rencontrées avec les chiots et avec les 
clients

•  Diff érentes possibilités d’organisation des écoles chiots. 
Conditions de réussite et répartition des rôles

•  Cas pratiques de prévention, avec un groupe de propriétaires et 
leurs chiens

• Pratique individuelle des participants

Jour 1 Méthode de prévention

Objectifs

* Programme détaillé et calendrier sur demande :  contact@conduite-accompagnee-chien.fr

 Programme général*

     Renseignement et pré-inscription

email : contact@conduite-accompagnee-chien.fr
Nathalie SIMON
DIE Vétérinaire Comportementaliste et Dr PHD en Sciences de l’Education
Le Limeur - 44240 La Chapelle-sur-Erdre - France
Tél : + 33 6 80 24 42 43 -Site : www.conduite-accompagnee-chien.fr
Prestataire de formation : n° 52 44 07369 44
SIRET : 32538747000041 - N° TVA intracommunautaire : FR12 325387470

Apport d’une méthode validée scientifi quement
Techniques spécialisées d’éducation pacifi que

Formation en groupe restreint 
Mise en situation réelle d’une école chiot avec cas d’exercices 

pratiques avec des propriétaires et des chiots
Formateur vétérinaire, éducateur canin diplômé d’état, 

expert de la méthode de Conduite Accompagnée du Chien
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