Nicolas Ducasse
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Téléphone : 0645491068 / 05 62 65 46 00
Email : nicolasducasse@animalin.net / contact@animalin.net

Profession
Nicolas Ducasse est co-gérant du centre et sarl Animalin avec Catherine Collignon et
Alain Cadieu
Il est éducateur professionnel diplômé d'État de l'école de Gramat spécialisé dans la
recherche olfactive pour chiens de compagnie et chiens sportifs.
Il dispense des cours d’éducation et de recherche avec Catherine Collignon pendant
"La Récré des Chiens" sur le centre Animalin.
Il anime pour le centre Animalin des stages, Camps d’été et le cycle de formation pour
toutes personnes désireuses de se professionnaliser en tant qu’éducateur spécialisé en
rééducation comportementale et en clicker-training.
Il anime avec Catherine Collignon les formations de la SPA, Handi Chiens ainsi que les
travaux pratiques à l’École Nationale vétérinaire de Toulouse sur la désensibilisation
aux soins vétérinaires.
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Son Cursus
Nicolas Ducasse a été conducteur et homme d’attaque en ring ; club du chien de défense et
de police de la Bigorre pendant une dizaine d'années.
Il a été de 2002 à 2010 membre du jury pour l'examen national d’agent cynophile de
sécurité en qualité d'homme d'attaque.
En 2004, il est engagé dans l'armée de terre ; avec une formation initiale de grenadier
voltigeur (soldat combattant) en régiment de Troupes de marine. Il intègre par la
suite la compagnie de Formation et d’instruction au 132° Bataillon cynophile de l’armée de
terre à Suippes en tant qu’adjoint à l’instruction pour former les futurs conducteurs de
chiens et Homme-d'attaque (pistage, fouilles opérationnelles, mordant, attaque défense,
recherche armement, obéissance).
Il a été formé aux fonctions de chef d'équipe cynotechnique spécialisé en patrouille
éclairage, en recherche armement et en combat en montagne avec chien par la 3°
compagnie de combat et d’intervention du 132° BCAT, basée au 2° régiment étranger du
Génie.
Nicolas a été sélectionné aux Championnats de France du chien militaire en tant que
conducteur et homme d’attaque et sélectionné aux Championnats de France de biathlon
militaire avec chien (classé 6e sur 100) avec franchissement d'obstacles maître et chien, tir
avec chien, attaque et défense du maître, recherche au combat, obéissance…
2006 il a été muté en régiment ALAT (Aviation légère de l'armée de terre) et formé avec son
chien Drick en pistage et fouilles de terrain pour des actions de sauvetage d’équipage
héliporté en milieu hostile (Forces spéciales).
Il quittera l’institution militaire en 2009 et intégrera la formation d’éducateur de chiens de
compagnie du CFAA de Gramat avec comme formatrice Catherine Collignon. Il sortira de la
formation diplômé d'État comme éducateur de chiens de compagnie.
De 2010 à 2012, il sera lui-même formateur au lycée professionnel de Gramat pour la
préparation au brevet professionnel des éducateurs de chiens, pour les agents cynophiles de
sécurité et la préparation au certificat de capacité de dressage au mordant
A pratiqué la boxe anglaise pendant quelques années et a participé aux championnats de
France amateur.
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Compétences
Educateur canin diplômé d’état niveau IV
Expérience sur plusieurs années en préparation sportive
A été moniteur accro branches dans le 65
A été responsable de son entreprise pour « DeValBike » pour laquelle il animait des groupes
en VTT descente et trottinette
Brevet initiation et perfectionnement 1 en parapente
Pratique le ski de rando et d’alpinisme
A animé avec des animations pratiques autour de la recherche en montagne avec chien le
groupe scolaire du lycée de Figeac et plusieurs centres de vacances
A pratiqué le Vélo de route et VTT en compétition.
Est détenteur de l’AFPS (Attestation de Formation en premiers secours)
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