
FORMATION 
MODULE 2

«PERFECTIONNEMENT EN ÉDUCATION CANINE PRATIQUE» 

Vous trouverez joint :

 Le programme et les objectifs de la formation ;
 La liste des formateurs avec indication de leurs titres et/ou qualités ;;
 Les modalités d’évaluation de la formation ;
 Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par 

l’entité commanditaire de la formation ;
 Le règlement intérieur applicable à la formation
 Jours de formation : 3 jours à décider avec le stagiaires au moins 1 mois avant le 

commencement 

Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation : 
BREVET / BEP / CAP

Outils pédagogiques : 
Salle de formation, documentations, supports papiers, vidéo-projection, cas pratiques avec 

vos chiens et vraies clientèles, parc éducation et agilité clos

QCM ET EVALUATION CONTINUE
SANCTION A LA FIN DE LA FORMATION : ATTESTATION DE CONNAISSANCES

Votre interlocuteur unique :
Cécile DEMBLANS 

06 50 85 32 95
edc31formations@gmail.com 

ORGANISME DECLARE SOUS LE N° 76310984231
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PARTIE 1 – jour 1 OBJECTIFS

Révision des bases de l’éducation  
Observation cours avec 2 à 3 
clients dans la journée 
Créer un cours d’éducation d’1h et 
le mettre en pratique

Travail d’éducation pratique sur les chiens présents
Apprendre les techniques d’éducation de base (assis, 
couché, pas bouger, marche en laisse et rappel)
Savoir apprendre à un chien les ordres suivant : Assis, 
couché, rappel, marche en laisse, pas bouger 
Théorie + pratique
L’accueil du client, poser les bonnes questions aux 
propriétaires du chien, la communication verbale et non 
verbale, mise en place de la relation avec propriétaire et son 
chien  - Mise en pratique avec le client 
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TEST PRATIQUE 

PARTIE 2 – jour 2
OBJECTIFS

2 à 3 cours en autonomie avec 
clients – 30 min/client

Savoir prendre en charge un client et son chien afin de lui 
proposer un cours ludique et pratique sur terrain clos

PARTIE 3 – jour 3
OBJECTIFS

Evaluation pratique 
Evaluation écrite sur votre prochain 
cours mit en place en dehors de la 
formation 

1 cours d’1h en autonomie sera jugé dans notre centre
Vous devrez raconter en quelques pages la mise en place 
d’un cours après la formation avec un client et son chien –
citez point par point ce que vous avez fait. 



Curriculum Vitae 
Née le 03/11/1987

32 ans

Expériences :

•Gestion de patrimoine, locations immobilières de 2005 à 2015

•Elevage de Dogues Argentins de 2008 à 2010 - affixe « Des Dogues d’Argent »

•Bénévole et créatrice de l’association EDUCATION CANINE 31 depuis décembre 2012

(Activités canine en groupe)

•Gérante micro-entreprise OCCICANI depuis juin 2016

(activités privatives et personnalisés et pension canine)

•Conseillère municipale commune Lasserre-Pradère depuis 2013

•Pratique depuis 7 ans sur tous types de chiens et de problèmatiques éducatives ou de
comportements.

Diplômes & formations :

•BEP Métiers du secretariat
•Formation aux massages canins avec Marie-Hélène BLAISE Maitre Artisan
•Certificat de capacité n°31-168
•Comportementaliste-médiateur pour animaux de compagnie (EAPAC) 2013
•Titulaire du certificat d’études pour les sapiteurs au comportement canin et accompagnement des
maîtres ou CESCCAM
•Titulaire du certificat d’étude sur la psychopathologie et clinique du chien au centre de formation
CERFPA
•Formation "secourisme canin"
•Formation "prévention canine et enfant" à l'IRCA 33
•Formation de préparation à l’installation du Conseil Général
•Formation Vox animae : Séances collectives et lâcher de chiens
•Stage avec Claudia Fugazza & Sara Tagliati sur la Technique d'entrainement basé sur l'apprentissage
socio-cognitif du chien le "DO AS I DO"
•Formation 4dogs avec Gregory Sébastien, comportement agressifs, comprendre le chien
•Formation transports animaux vivants chien/chat (TAV) 2017
•Initiation communication intuitive - CHARLOTTE LETIENT - Fév. 2018
•Conférence sur la communication intuitive à Gimont avec Catherine Collignon Centre ANIMALIN
•Formation module 1 Communication animale avec Laîla Del Monte septembre 2019

FORMATRICE
Cécile DEMBLANS
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