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Prérequis : avoir fait Aigue-Marine

Moyens pédagogiques et encadrement :
• Formation dispensée par Nathalie SIMON
Docteur vétérinaire et Educateur canin
• Jour 1 : Polycopié, présentation du logiciel evaleha©

• Jour 2 :  Polycopié et études de cas avec le logiciel 
evaleha©

• Jour 3 :  Polycopié et études de cas avec le logiciel 
evaleha© et exercices pratiques avec des chiots 
ou de jeunes chiens

Horaires  (accueil à 8h30)
 de 9h - 10h30 11h-12h30 / 13h30-15h30 16h18h 

Frais de formation
 250€ HT + TVA (20%) = 300 € TTC par journée

 et par participant (dont 265 €TTC de formation 
 et 35 €TTC de repas et pauses) 
 soit un total pour les 3jours de 900 €TTC

 Renseignements et pré-inscription :  
 contact@conduite-accompagnee-chien.fr

M
od

al
ité

s d’inscription et prise en charge de la Formation

www.conduite-accompagnee-chien.fr

suivez nos actualités

Méthode « Conduite Accompagnée du Chien » 

Programme de formation

  Saphir -Adaptation 
  Evaluation en méthode écologique avec evaleha©

Public concerné : vétérinaires
Durée : 3 jours consécutifs(1)

(1) Ne peuvent accéder au niveau Saphir que les personnes ayant suivi Aigue-Marine

1er Jour

De la normalité à la pathologie

2ème Jour

Comprendre les principales évolutions problématiques

3ème Jour

Stratégie et exercices pratiques en rattrapage

Ce module de formation permet aux vétérinaire de comprendre les chiots, 
les jeunes chiens et leurs propriétaires qui ne sont pas venus en prévention et 

ainsi d’agir et réussir en proposant des solutions adaptées à chacun.

© Conduite Accompagnée du Chien

Suite à votre préinscription, la convention de 
formation vous sera communiquée.

Votre inscription sera validée à réception de 
la convention signée, accompagnée du règle-
ment de  la formation (voir articles 3 et 4 de la 
convention).

Un dédommagement est possible auprès de :

FIFPL (libéral) : www.fifpl.fr 
ou
ACTALIANS (salarié - OPCAPL) : www.
actalians.fr

Calendrier 2017

Lieu/dates : 1er jour 2ème jour 3ème jour

 Paris :  04/05/2017 05/05/2017 06/05/2017

Centravet Maison-Alfort - 7 rue Charles Martigny - 94700 Maisons-Alfort

 Nantes :  21/09/2017 22/09/2017 23/09/2017

Centre d’éducation Conduite Accompagnée du Chien - Le Limeur

44240 La Chapelle-sur-Erdre

Conditions de la formation

Suivi et évaluation :
Le stagiaire devra signer une feuille d’émargement
le matin et l’après-midi. A l’issue de la journée, une
copie de cette dernière lui sera transmise ainsi que
les attestations de présence et individuelle :

« Conduite Accompagnée
du Chien, Saphir - Adaptation».

Elle donnera la possibilité au vétérinaire d’être
inscrit à sa demande, sur la carte des adhérents
du site de Conduite Accompagnée du Chien.
Une validation des acquis sera réalisée à la fin de la
journée sous forme de questionnaire QCM. Le stagiaire
recevra un autre questionnaire QCM, 12 semaines plus
tard, afin d’évaluer l’utilisation de ses connaissances.
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Proposez votre expertise dans le rattrapage des erreurs éducatives chez les chiots.

3 JOURS  :  Évaluation en méthode écologique : evaleha© 

Saphir
Adaptation

Pour les Vétérinaires
Durée : 3 jours consécutifs

Programme détaillé

JOUR 1-   De la normalité à la pathologie, initiation à la méthode écologique de la Conduite Accompagnée 
du Chien : initiation à l’utilisation du logiciel «evaleha©»

Matinée :
  De la normalité à la pathologie : la chronologie des évolutions normales ou problématiques des chiots 

  Connaissance des principales variantes comportementales des chiots selon leur race

 Organisation du suivi des chiots : âgés de plus de 4 mois, ou présentant des conduites problématiques

 Explication de la méthode écologique de la Conduite Accompagnée du Chien

Après-midi :
 Logique des apprentissages du chiot : diagnostic des potentiels et des incohérences

 Logique de communication pour le chiot : diagnostic des potentiels et des incohérences

 Préparation du questionnaire «evaleha©» avant le premier ou le deuxième rendez-vous

JOUR 2 -   Compréhension des principales évolutions problématiques :  
Evaluations des conduites problématiques des chiens

Matinée :
  Comprendre les principales conduites problématiques rencontrées : Explication des différentes variables de l’environne-

ment matériel et social ayant amené ces conduites problématiques pendant le développement des chiots telles que :
• malpropreté, nourriture, vocalises et aboiements, séparation et solitude, mordillements et prises en gueule, activité et déficit 

d’autocontrôle, peurs, phobies et anxiété, conduites offensives, agressivité

  Comprendre la nécessité de faire des étapes de solutions pour retrouver autant que possible les conditions de prévention

Objectifs de la formation
Pour le vétérinaire : 

  Compléter les connaissances déjà acquises lors du module «Aigue-Marine» 

  Savoir gérer les principales difficultés en éducation canine de prévention

 Faciliter et fidéliser sa clientèle généraliste par une utilisation pertinente des méthodes éducatives positives

  Développer le secteur de clientèle dans le domaine du comportement et de l’éducation, en répondant aux demandes 
et besoins des propriétaires de chiots

 Comprendre les évolutions actuelles des conduites problématiques des chiens de compagnie

  Être capable de mieux agir en prévention mais aussi en rattrapage pour réadapter les chiots qui présentent des conduites 
problématiques

  Réaliser un bilan comportemental chez un chiot n’ayant pas pu entrer dans le programme de prévention du fait d’un âge 
supérieur à 4 mois ou de conduites problématiques déjà présentes. L’évaluation et le suivi éducatif sont mis en cohérence 
par la méthode écologique, avec le logiciel d’évaluation comportementale « evaleha© » et les acquisitions réalisées lors 
du module «Aigue-Marine»
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Proposez votre expertise dans le rattrapage des erreurs éducatives chez les chiots.

3 JOURS  :  Évaluation en méthode écologique : evaleha© Pour les Vétérinaires
Durée : 3 jours consécutifs

Après-midi :

 Analyse des réponses du propriétaire sur «evaleha©» : Bref comparatif à partir d’exemples de conditions d’élevage

 Initiation au diagnostic des variables favorables et défavorables : Exemple d’un cas clinique sur « evaleha© »

  Conséquences en terme de solutions

JOUR 3 - Stratégies et exercices pratiques de rattrapage

Matinée :

 Logiciel «evaleha©»  : exemples de cas cliniques de rattrapage avec évaluation

 Logiciel «evaleha©»  : Adaptation de la stratégie grâce au logiciel «evaleha©»

  Apprendre à construire les solutions pour retrouver autant que possible les conditions de prévention

Après-midi :
  Identification concrète des erreurs éducatives les plus courantes : Quelles conséquences pénalisent l’amélioration des chiens 

dans les autres approches.

  Adaptation des exercices de prévention pour le rattrapage des chiots et jeunes chiens : Exercices pratiques

Saphir
Adaptation
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Prérequis : avoir fait Aigue-Marine

Moyens pédagogiques et encadrement :

• Formation dispensée par 
Docteur vétérinaire et Educateur canin
• Jour 1 : Polycopié, powerpoint et présentation du 
logiciel evaleha©

• Jour 2 : Polycopié et exercices pratiques avec des chiots 
ou des jeunes chiens

Horaires  (accueil à 8h30)
 de 9h - 10h30 11h-12h30 / 13h30-15h30 16h18h 

Frais de formation
 250€ HT + TVA (20%) = 300 € TTC par journée

 et par participant (dont 265 €TTC de formation 
 et 35 €TTC de repas et pauses) 
 soit un total pour les 2 jours de 600 €TTC

 Renseignements et pré-inscription :  
 contact@conduite-accompagnee-chien.fr

M
od

al
ité

s d’inscription et prise en charge de la Formation

www.conduite-accompagnee-chien.fr

suivez nos actualités

Méthode « Conduite Accompagnée du Chien » 

Programme de formation

 Saphir -Adaptation 
 Connaissance de la méthode écologique  
 et présentation du logiciel «evaleha©»

Public concerné : ASV(1)

Durée : 2 jours consécutifs
(1) Ne peuvent accéder au niveau Saphir que les personnes ayant suivi Aigue-Marine

1er Jour

De la normalité à la pathologie

2ème Jour

Comprendre les principales évolutions problématiques
© Conduite Accompagnée du Chien

Suite à votre préinscription, la convention de 
formation vous sera communiquée.

Votre inscription sera validée à réception de 
la convention signée, accompagnée du règle-
ment de  la formation (voir articles 3 et 4 de la 
convention).

Un dédommagement est possible auprès de :

ACTALIANS (salarié - OPCAPL) : www.
actalians.fr

Calendrier 2017

Lieu/dates : 1er jour 2ème jour

 Boulogne :  22/06/2017 03/06/2017

Hôtel Moulin aux draps - Route de Cremarest - 62240 Desvres

 Paris :  29/06/2017 30/03/2017

Centravet Maison-Alfort - 7 rue Charles Martigny - 94700 Maisons-Alfort

 Ile de la Réunion :  30/10/2017 31/10/2017

Hôtel Boucan Canot- 32 rue Boucan Canot - 97434 Saint-Gilles-Les-Bains

 Nantes :  Pré-inscription ouverte

Centre d’éducation Conduite Accompagnée du Chien - Le Limeur

44240 La Chapelle-sur-Erdre

Conditions de la formation

Suivi et évaluation :
Le stagiaire devra signer une feuille d’émargement
le matin et l’après-midi. A l’issue de la journée, une
copie de cette dernière lui sera transmise ainsi que
les attestations de présence et individuelle :

« Conduite Accompagnée
du Chien, Saphir-ASV - Adaptation».

Une validation des acquis sera réalisée à la fin de la
journée sous forme de questionnaire QCM. Le stagiaire
recevra un autre questionnaire QCM, 12 semaines plus
tard, afin d’évaluer l’utilisation de ses connaissances.

Ce module de formation permet aux ASV de comprendre les chiots, 
les jeunes chiens et leurs propriétaires qui ne sont pas venus en prévention. 

Ainsi vous pourrez accompagner le vétérinaire dans la réussite en proposant 
des solutions adaptées à chaque cas
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Compléter vos compétences dans le rattrapage des erreurs éducatives chez les chiots.

2 JOURS  :  Connaissance de la méthode écologique 
et présentation du logiciel : evaleha© 

Saphir
Adaptation

Pour les ASV
Durée : 2 jours consécutifs

Programme détaillé

JOUR 1  De la normalité à la pathologie, initiation à la méthode écologique de la Conduite Accompagnée du Chien 
    Réorganisation des exercices pratiques de prévention pour mieux comprendre le rattrapage des 

chiots et jeunes chiens

Matinée :
  De la normalité à la pathologie : la chronologie des évolutions normales ou problématiques des chiots 
  Connaissance des principales variantes comportementales des chiots selon leur race
 Organisation du suivi des chiots : âgés de plus de 4 mois, ou présentant des conduites problématiques
 Explication de la méthode écologique de la Conduite Accompagnée du Chien

Après-midi :
 Logique des apprentissages du chiot : diagnostic des potentiels et des incohérences
 Logique de communication pour le chiot : diagnostic des potentiels et des incohérences
 Réorganisation des situations pratiques de prévention pour mieux comprendre le rattrapage des chiots et jeunes chiens

JOUR 2 Compréhension des principales évolutions problématiques :  
  Exercices pratiques de rattrapage

Matinée :
  Comprendre les principales conduites problématiques rencontrées : Explication des différentes variables de l’environne-

ment matériel et social ayant amené ces conduites problématiques pendant le développement des chiots telles que :
• malpropreté, nourriture, vocalises et aboiements, séparation et solitude, mordillements et prises en gueule, activité et déficit 

d’autocontrôle, peurs, phobies et anxiété, conduites offensives, agressivité
  Comprendre la nécessité de faire des étapes de solutions pour retrouver autant que possible les conditions de prévention

Après-midi :
  Identification concrète des erreurs éducatives les plus courantes : Quelles conséquences pénalisent l’amélioration des 

chiens dans les autres approches.
  Adaptation des exercices de prévention pour le rattrapage des chiots et jeunes chiens : Exercices pratiques avec des 

chiots ou de jeunes chiens

Objectifs de la formation
Pour les ASV :

  Compléter les connaissances déjà acquises lors du module «Aigue-Marine» 

  Savoir gérer les principales difficultés en éducation canine de prévention

 Faciliter et fidéliser sa clientèle généraliste par une utilisation pertinente des méthodes éducatives positives

  Développer le secteur de clientèle dans le domaine du comportement et de l’éducation, en répondant aux demandes 
et besoins des propriétaires de chiots

 Comprendre les évolutions actuelles des conduites problématiques des chiens de compagnie

  Être capable de mieux agir en prévention mais aussi en rattrapage pour réadapter les chiots qui présentent des conduites 
problématiques

  Etre capable d’aider le vétérinaire à développer les rendez-vous de comportement en évaluation et suivi de rattrapage des 
chiots et jeunes chiens.
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