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 Cette formation « Pratique Vétérinaire de l’Education Canine » aura lieu  

dans le Centre de formation Entre Chiens - 49 Route de Grenoble - 38210 TULLINS 

 

Cette nouvelle formation proposée par Zoopsy est 

destinée aux vétérinaires praticiens souhaitant 

acquérir des compétences pratiques. 

 

Organisée en groupes réduits pour que chacun 

puisse réaliser les gestes techniques, elle permettra 

de parfaire les connaissances théoriques et 
pratiques en matière d'éducation positive. 

 

> PARTICIPANTS 
• Vétérinaires comportementalistes voulant enrichir leurs thérapies comportementales par des techniques 

d'éducation positive respectueuses du bien-être  

• Vétérinaires généralistes cherchant à améliorer leurs connaissances pratiques en techniques d'éducation 

positive respectueuse du bien-être  

Afin que chaque participant ait accès aux exercices pratiques, le nombre maximum de participants est fixé à 10. 

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Pouvoir proposer des exercices pratiques permettant de modifier les comportements  

• Savoir expliquer et montrer à un client les étapes pratiques des exercices proposés  

• Connaître les accessoires d'éducation modernes et les utiliser à bon escient  

• Apprécier la part d'apprentissage dans un comportement problème  

• Avoir les éléments pour organiser une école du chiot dans sa structure vétérinaire  

• Intégrer l'entraînement médical dans sa structure vétérinaire 

> INTERVENANTS 

• Vétérinaires : Claude Béata (DMV, DIE Vet. Comp., Dip. ECVBM-CA), Sylvia Masson (DMV, DU Psy.Vet.) 

• Educateurs : Yann Forêt (Formateur Educateur canin), Virginie Villard (Formateur Educateur canin) 

 

> MODALITÉS D’APPRENTISSAGE 

35h00 de programme se déclinant en : 

• Présentations théoriques (9h) 

• Travaux dirigés (7h) : sous forme d’analyse vidéo, jeux de rôles, manipulations des outils, discussions et 

échanges 

• Travaux pratiques (9h) : entrainement avec des chiens de l’équipe, dont une séance en clinique vétérinaire 

(école du chiot et entrainement médical) (3h30) 

• Pratique (10h) : sur cas réels (client + chien) en groupes réduits co-animés par un binôme éducateur-

vétérinaire 

 

> VALIDATION 
• Cette formation apporte 3,25 CFC.  

• Une attestation de suivi de formation sera délivrée par mail après la formation. 
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> PROGRAMME DETAILLE 
 

* CB = Claude Béata ; SM = Sylvia Masson ; VV = Virginie Villard ; YF = Yann Forêt 

** GERER : base de la méthode utilisée pour l'apprentissage de tout nouveau comportement  (Générer le 

comportement ; Eliminer les gestes parasites ; Répéter dans 5 lieux différents ; Espacer les récompenses ; Répéter 

dans 5 lieux différents) 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h30-

9h00   Accueil Accueil Accueil Accueil 

9h00-

9h30   

Construire un exercice 

pratique – YF* et SM* 
Séance pratique 

observation 

communication – 

YF* 

Séance 

pratique  

Clinique vétérinaire 

de la Tivolliere  

(37 rue des Martyrs 

38340 VOREPPE) : 

école du chiot et 

médical training  

9h30-

10h00   

Séance pratique G** 

les ordres de base 

10h00-

10h30   

Atelier clicker (TP) 
Séance 

pratique  
10h30-

11h00 Accueil 

11h00-

11h30 
Introduction – CB* 

Pause Pause Pause 

11h30 - 

12h00 Apprentissages – 

SM* 

Communication canine 

– CB* 

Développement 

comportemental – 

SM* 

Dangerosité – 

CB* 
12h00-

12h30 

12h30 - 

13h00 

DEJEUNER 

Comm posturale – 

SM* 
Séance 

pratique  

Trajet retour Centre 

de formation Entre 

Chiens 

13h00 - 

13H30 
DEJEUNER DEJEUNER 

13h30 - 

14h00 
méthode GERER** 

- SM* 

  

DEJEUNER DEJEUNER 

  

14h00 - 

14h30 
Atelier Proxémie Séance pratique  
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14h30 - 

15h00 

Atelier GERER** 1 

(TD Jeux de rôles) 
Atelier Education - 

comportement : 

vidéos puis jeux de 

rôles 

Atelier 

Accessoires 

  

15h00 - 

15h30 
  

Séance pratique 

Séance pratique  

15h30 - 

16h00 

Atelier GERER ** 2 

(TP) 
  

16h00 - 

16h30 
  

Pause Pause 

Evaluation 

debriefing 

16h30 - 

17h00 
Pause 

 Pause 

Séance pratique  
Séance 

pratique  

  

17h 00- 

17h30 

Atelier clicker (TD) 

Attachement - 

hiérarchie – CB*   

17h30 - 

18h00  
  

Séance pratique  
Séance 

pratique  

  

18h00 - 

18h30 Séance pratique 

observation 

communication – YF* 

  

18h30 - 

19h00 Discussion     

 

> TARIFS D’INSCRIPTION 

L'inscription à la semaine de formation comprend le programme scientifique, les repas de la journée (midi 
et pauses). L'hébergement ainsi que les repas du soir ne sont pas pris en compte. 
 

Tarifs (dont restauration 120 euros TTC) HT TTC 

Vétérinaire Adhérent Zoopsy 1700.00 € 2040.00 € 

Vétérinaire Non-adhérent Zoopsy 2000.00 € 2400.00 € 

 
 

 

Inscription et règlement sur le site de Zoopsy 
 
https://www.zoopsy.com/congres/docs/formation-pratique-veterinaire-education-canine.php  


