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Educatrice spécialisée en rééducation comportementale – Responsable du centre Animalin
Conseillère agréée en Fleurs de Bach depuis 2005 – Communicatrice animalière – Formée aux élixirs du Bush australien

PROPOSITION DE CONFÉRENCES
Matinée 1 (3 heures)
Que savons-nous des chiens ?
Notions de sélection
Synthèse entre personnalité, caractère, comportement et émotions
Socialisation et familiarisation
Que devons-nous inclure dans cet apprentissage ?
Groupes fixes et non fixes
Qu’est-ce qu’un chien socialisé versus non socialisé ?
Habituation, désensibilisation et sensibilisation
Les chiens modérateurs : une légende, un concept ou une réalité ?
Apres midi 1
La hiérarchie : définition
Peut-on parler de rapport hiérarchique entre un maître et son chien ?
Différence entre autorité et punition
Autorité posturale, mentale et émotionnelle
La hiérarchie du point de vue du chien : possessivité et rapport de force
Le règles de la hiérarchie communément admises, sont-elles nécessaires ?
Peut-on dire « Non » à un chien ?
Relation et éducation
Matinée 2 (3 heures) - L’apprentissage
Les lois de l’apprentissage
Conditionnements
Punitions et Renforcements
• Que devons-nous apprendre à un chien au quotidien ?
Motivation et apprentissages
Notions de punitions et de récompenses du point de vue du chien
Le clicker-training : comprendre le concept
Quand et pourquoi l’utiliser ?
Après midi 2 (2h30) Les comportements qui nous posent problème au quotidien
Focus sur l’apprentissage du rappel
Focus sur l’apprentissage de la solitude
Focus sur la marche en laisse
Focus sur le chien qui saute
Fin 16h30
Auteur de : « Apprendre à mon chien à marcher en laisse sans tirer » - « Un chien pour les Nuls » (format poche) - «
Éduquer son chiot pour les Nuls » - Éd. First - « Comportement et éducation du chien » Éd. Éducagri – DVD « Le
clicker dans tous ses états »

