Aigue-marine
Avec la Conduite Accompagnée du Chien, au sein de votre clientèle, vous pourrez faire progresser vos clients avec leurs chiens, bénéficier 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, pacifique et efficace avec les chiens, vos clients seront heureux et contents de venir chez vous. Ils se fidéliseront naturellement, n’hésiteront pas à vous recommander et aussi à
acquérir d’autres animaux.
Aigue Marine est un module de formations qui permet aux vétérinaires et assistant(e)s vétérinaires de comprendre et d’utiliser cette méthode unique et efficace, pour aider le propriétaire à bien
éduquer son chiot dès l’acquisition.

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

Aigue-marine Jour 1 : Méthode de prévention

Gérer une véritable stratégie éducative de prévention pour les chiots, dès 2 mois
Pré-requis

Objectifs

Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes Vétérinaire en activité libérale ou salariée
• Vous êtes ASV salarié(e) au sein d’une structure vétérinaire
• Vous pratiquez déjà en clientèle canine
•	Vous voulez travailler de façon constructive et pacifique en éducation canine avec les propriétaires
et leurs chiens

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•	Comprendre de façon positive et efficace le comportement et les apprentissages du chiot
• Adapter l’éducation selon chaque chiot et chaque mode de vie
•	Pouvoir motiver et expliquer au propriétaire le déroulement de la méthode de façon personnalisée
• Accompagner la réussite du parcours éducatif du propriétaire et son chiot
• Réussir l’intégration des chiots dans la famille et dans la société
•	Développer la méthode de prévention de Conduite Accompagnée du Chien au sein de la clientèle

Programme général*

Conditions de la formation

Matinée :
•	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...
Après-midi :
• 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 ?

Nature :
Public concerné :
Nombre de participants :
Durée de la formation :
Tarif :

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

Formation en présentiel
vétérinaires et assistant(e)s vétérinaires
12 participants maximum
1 jour (7 heures)
250€ HT (300 € TTC) par participant
(dont 265 €TTC de formation et 35 €TTC de repas et pauses)
Formateur : 	Un professionnel Vétérinaire et Éducateur canin, expert de la
méthode de Conduite Accompagnée du Chien
Moyens pédagogiques : Présentation visuelle interactive
Supports écrits avec exemples de situations concrètes

A l’issue de la formation, une attestation individuelle de formation vous sera délivrée

Vous pouvez compléter cette formation par :
Apport d’une méthode scientifique
Formation en groupe restreint
Outils pratiques remis aux participants
Formateur vétérinaire, éducateur canin diplômé d’état,
expert de la méthode de Conduite Accompagnée du Chien
Renseignements et pré-inscription :
Nathalie SIMON
DIE Vétérinaire Comportementaliste et Dr PHD en Sciences de l’Education
Tél : 06 80 24 42 43 - email : contact@conduite-accompagnee-chien.fr
Site : www.conduite-accompagnee-chien.fr
Prestataire de formation : n° 52 44 07369 44
SIRET : 32538747000041 - N° TVA intracommunautaire : FR12 325387470

•	
Aigue Marine Journée J2 :
Réaliser et expliquer au propriétaire les différentes techniques éducatives facilitant la réussite du programme de
prévention du chiot
•	
Aigue Marine J3 :
Créer une école chiots.
Organiser et gérer un groupe de propriétaires au sein de
l’école
• Citrine :
Connaître de façon détaillée les caractéristiques d’élevage et
des races de chiens. Guider le choix des clients vers l’acquisition pertinente d’un chiot.

Aigue-marine
Aigue-marine est un module de formations qui permet aux vétérinaires et assistant(e)s vétérinaires de comprendre et d’utiliser cette méthode unique et efficace, pour aider le propriétaire à bien
éduquer son chiot dès l’acquisition.

Elle se décline en trois journées indépendantes : Jour 1 - Méthode de prévention
Jour 2 - Exercices pratiques
Jour 3 - École chiots
Vous avez participé et réussi Aigue-marine Jour 1 - «Méthode de prévention» qui vous a permis de comprendre la logique des apprentissages et respecter le développement du chiot.
Vous pouvez apprendre maintenant à mettre en œuvre les exercices pratiques avec les chiots.

Aigue-marine Jour 2 : Exercices pratiques

Réaliser et expliquer au propriétaire les différentes techniques éducatives facilitant la réussite du programme de prévention du chiot
Pré-requis

Objectifs

Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes Vétérinaire en activité libérale ou salariée
• Vous êtes ASV salarié(e) au sein d’une structure vétérinaire
• Vous pratiquez déjà en clientèle canine
•	Vous avez fait la formation Aigue-marine J1 et validé le QCM- AM-J1 avec au moins 75% de
bonnes réponses
•	Vous avez compris la logique des apprentissages respectant le développement d’un chiot
expliquée sur AM-J1

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•	Comprendre les enjeux de l’éducation canine
•	Apprendre et mettre en œuvre les exercices pratiques correspondants aux fiches mensuelles de la
première journée de formation « Méthode de prévention»
•	Réaliser avec un chiot les différentes techniques éducatives facilitant la réussite du programme de
prévention. Les expliquer et les montrer au propriétaire
•	Organiser de façon personnalisée la répartition du travail entre les vétérinaires et les ASV

Programme général*

Conditions de la formation

Matinée :
•	Exercices pratiques préconisés avec les chiots : démonstrations

Nature :
Public concerné :
Nombre de participants :
Durée de la formation :
Tarif :

Après-midi :
• Comment choisir les exercices pratiques en fonction de la typologie des chiots ?
• Comment choisir les exercices pratiques en fonction des possibilités des propriétaires ?
•	Description des difficultés rencontrées le plus souvent et des conduites problématiques des
chiots issues des conditions d’élevage
* Programme détaillé et calendrier sur demande : contact@conduite-accompagnee-chien.fr

Formation en présentiel
vétérinaires et assistant(e)s vétérinaires
12 participants maximum
1 jour (7 heures)
250€ HT (300 € TTC) par participant
(dont 265 €TTC de formation et 35 €TTC de repas et pauses)
Formateur : 	Un professionnel Vétérinaire et Éducateur canin, expert de la
méthode de Conduite Accompagnée du Chien
Moyens pédagogiques : Présentation visuelle interactive
Supports écrits avec exemples de situations concrètes
Démonstration d’exercices pratiques avec un chien

A l’issue de la formation, une attestation individuelle de formation vous sera délivrée

Apport d’une méthode scientifique
Techniques spécialisées d’éducation pacifique
Formation en groupe restreint
Outils pratiques remis aux participants
Cas réels d’exercices pratiques avec un chiot
Formateur vétérinaire, éducateur canin diplômé d’état,
expert de la méthode de Conduite Accompagnée du Chien
Renseignements et pré-inscription :
Nathalie SIMON
DIE Vétérinaire Comportementaliste et Dr PHD en Sciences de l’Education
Tél : 06 80 24 42 43 - email : contact@conduite-accompagnee-chien.fr
Site : www.conduite-accompagnee-chien.fr
Prestataire de formation : n° 52 44 07369 44
SIRET : 32538747000041 - N° TVA intracommunautaire : FR12 325387470

Vous pouvez compléter cette formation par :
•	
Aigue-marine J3 :
Créer une école chiots.
Organiser et gérer un groupe de propriétaires au sein de
l’école
• Citrine :
	Connaître de façon détaillée les caractéristiques d’élevage et
des races de chiens. Guider le choix des clients vers l’acquisition pertinente d’un chiot.

Aigue-marine
Aigue-marine est un module de formations qui permet aux vétérinaires et assistant(e)s vétérinaires de comprendre et d’utiliser cette méthode unique et efficace, pour aider le propriétaire à bien
éduquer son chiot dès l’acquisition.

Elle se décline en trois journées indépendantes : Jour 1 - Méthode de prévention
Jour 2 - Exercices pratiques
Jour 3 - École chiots
En étant cohérent, pacifique et efficace avec les chiens, vos clients seront heureux et contents de venir chez vous.
Aigue-marine J1 - «Méthode de prévention» vous a permis de comprendre la logique des apprentissages, de respecter le développement
d’un chiot et d’apprendre comment réaliser des exercices pratiques avec les chiots.
Aigue-marine J2 - «Exercices pratiques» vous a permis d’apprendre leur déroulement.
Vous pouvez aborder leur gestion avec un groupe de propriétaires et de chiens.

Aigue-marine Jour 3 : École chiots

Créer une école chiots. Organiser et gérer un groupe de propriétaires au sein de l’école
Pré-requis

Objectifs

Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes Vétérinaire en activité libérale ou salariée
• Vous êtes ASV salarié(e) au sein d’une structure vétérinaire
• Vous pratiquez déjà en clientèle canine
•	Vous avez fait la formation Aigue-marine J2 et validé le QCM- AM-J2 avec au moins 75% de
bonnes réponses
•	Vous avez compris le déroulement des exercices pratiques montrés sur AM-J2

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
•	Gérer les principales difficultés en éducation canine de prévention
•	Adapter les exercices pratiques correspondants aux fiches mensuelles de la première journée de
formation «Méthode de prévention» 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 de façon personnalisée la répartition du travail entre les vétérinaires et les ASV, pour
planifier des regroupements ou réunions avec des chiots

Programme général*

Conditions de la formation

Matinée :
•	Adaptations des exercices des deux journées « Méthode de prévention » et « exercices
pratiques » selon les difficultés rencontrées avec les chiots et avec les clients
•	Différentes possibilités d’organisation des écoles chiots. Conditions de réussite et répartition des rôles
Après-midi :
• Cas pratiques de prévention, avec un groupe de propriétaires et leurs chiens
• Pratique individuelle des participants

Nature :
Public concerné :
Nombre de participants :
Durée de la formation :
Tarif :

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

Apport d’une méthode scientifique
Techniques spécialisées d’éducation pacifique
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
Renseignements et pré-inscription :
Nathalie SIMON
DIE Vétérinaire Comportementaliste et Dr PHD en Sciences de l’Education
Tél : 06 80 24 42 43 - email : contact@conduite-accompagnee-chien.fr
Site : www.conduite-accompagnee-chien.fr
Prestataire de formation : n° 52 44 07369 44
SIRET : 32538747000041 - N° TVA intracommunautaire : FR12 325387470

Formation en présentiel
vétérinaires et assistant(e)s vétérinaires
12 participants maximum
1 jour (7 heures)
250€ HT (300 € TTC) par participant
(dont 265 €TTC de formation et 35 €TTC de repas et pauses)
Formateur : 	Un professionnel Vétérinaire et Éducateur canin, expert de la
méthode de Conduite Accompagnée du Chien
Moyens pédagogiques : Présentation visuelle interactive
Supports écrits avec exemples de situations concrètes
Mise en pratique avec un groupe de propriétaires et leurs chiots
A l’issue de la formation, une attestation individuelle de formation vous sera délivrée

Vous pouvez compléter cette formation par :
•	
Saphir :
Comprendre les erreurs éducatives chez les chiots.
Consolider les actions de prévention
		 Saphir véto :
		expertiser et rattraper les erreurs éducatives des chiots
et jeunes chiens
		Saphir ASV :
		seconder le vétérinaire pour expertiser et rattraper les
erreurs éducatives des chiots et jeunes chiens
• Citrine :
	Connaître de façon détaillée les caractéristiques d’élevage et
des races de chiens. Guider le choix des clients vers l’acquisition
pertinente d’un chiot.

Intervenez en prévention auprès de votre clientèle, dès l’arrivée du chiot.
Puis accompagnez-le jusqu’à son âge adulte et au delà.
Méthode de prévention
Exercices pratiques
École chiots

Guidez vos clients à faire les bons choix pour l’acquisition d’un chiot :
Connaître les conséquences des conditions d’élevage et d’acquisition
sur les équilibres ou déséquilibres comportementaux.

Grâce au logiciel evaleha©, réalisez des évaluations comportementales de tous niveaux
(officielles comprises) et des suivis cohérents (thérapie, rééducation).
Méthode écologique : evaleha©
Construction des apprentissages
Construction de la rééducation

Nos formations : Comprendre + Agir + Réussir
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