Vous proposent une journée de formation

8 h 15

Café d’accueil

8h30

La psychologie animale
 Comprendre la réflexion canine, lecture physique d’un chien,
conseils de mise en œuvre de l’approche d’un chien, gestion
des conflits relationnels.
 Constitution d’une boite à outils pouvant servir aux différentes
approches d’un chien ;
 Connaissance des règles (avec support papier fourni aux
participants) d’une bonne mise en place d’un chien au sein de
la famille et les répercussions psychologique.
12 h 14 h Pause repas

14 h

Travail avec un chien*
 Prise en main et conduite d’un chien pour ressentir les
différentes émotions en lien avec celui-ci ;
 Apprentissage pratique de l’approche d’un chien selon
différents types (peureux, agressif, protecteur…) et selon
différentes situations (arrivée dans un jardin
privatif, entrée au sein de la maison, approche
de la personne concernée…)

17 h 30 Fin de la journée
*Pour cette partie pratique
prendre des vêtements adéquats
selon le temps sur la journée
(pluie, froid, chaud…).
PACHA : Précaire avec Animaux de Compagnie :
Hospitalisé/Accueillis

INFORMATIONS DIVERSES

 La formation se tiendra dans les locaux de la pension :
MERYTERRACHIEN
805 chemin Pré Prisset
73420 MERY
 Cette formation est proposé dans le cadre du dispositif PACHA. Les frais
d’inscriptions seront intégralement reversés au dispositif. Le dispositif PACHA
permet aux personnes en situation de précarité devant être hospitalisées et
n’ayant pas de recours pour leur animal de compagnie de disposer d’un accès
facilité aux pensions partenaires.
 Pour participer à la journée, s’inscrire en ligne sur le site www.respects73.fr
 RESPECTS 73 est enregistré sous le numéro 82 73 01 224 73. Cet agrément
ne vaut pas agrément de l'Etat
 Les frais d’inscription sont de 20 euros pour les individuels et de 35 euros
pour les structures au titre de la formation professionnelle. Le repas n’est pas
compris dans les frais d’inscription.
 Le repas se prend dans un restaurant voisin.
 Des pauses sont prévues au cours de la matinée et de l’après-midi en fonction
des difficultés rencontrées.

