Dressage du chien de troupeau à Flavin
Objectifs
Consolider les couples maîtres-chiens opérationnels avec un objectif d'éducation
(positionnement du chien par rapport au maître) et de dressage (conduite de
troupeau)
Pré-requis
Avoir un chien de conduite
Contenu
L'Addear 12 propose des journées de formation tous les mois à partir de septembre au
dressage de chiens de conduite de troupeaux à destination d'éleveurs ovins et bovins
:
- 2 demi-journées par mois espacées de 15 jours le mardi matin à Flavin
- 1 journée par mois les premiers jeudis du mois à Saint-Izaire ou Saint-Sernin sur
Rance
Le travail du chien (au cercle):
- les déplacements autour du cercle
- le bon positionnement éleveur/troupeau/chien
- la notion de soumission (réaction aux ordres)
- les directions : gauche et droite (autour du cercle)
Conduite du troupeau hors cercle:
Contournement d'un obstacle
Réalisation d'un parcours en slalom
Apprentissage et gestion des directions en dehors du cercle pour conduire le troupeau
Bilan de fin de formation, évaluation des acquis et de la satisfaction par les
participants et suites envisagées. Nous utiliserons une grille d'auto-évaluation,
d'utilisation intuitive et également un questionnaire d'évaluation de la satisfaction qui
permet aux bénéficiaires d'exprimer leurs attentes pour la suite ainsi que leur
satisfaction ou leur désaccord selon des axes variés : organisation logistique, rythme
de la formation, qualité des interventions. Une évaluation orale collective est réalisée
en complément du questionnaire.
Note de satisfaction moyenne sur les dernières formations organisées en 2020 : 10/10
Modalité d'enseignement
présentiel

Infos complémentaires

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/2021
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
154€. Formation prise en charge par
VIVEA, Pôle Emploi. Nous contacter pour
d'autres prises en charge financières ou
modalités de financement
Plus de renseignements
Nerea NGFOK, responsable de stage
nerea-ngfok@addear12.com
ADDEAR 12
La Maison des Paysans
7 Côte d’Olemps - 12510 Olemps
Tél. : 05-65-67-44-98 / 07-82-75-81-26
Mél. : addear12@orange.fr
Venir avec son chien et une laisse.
Formation portée par l'ADDEAR de
l'Aveyron, N°OF : 73 12 00 41 012
Pour réussir votre formation, notre
organisme est en capacité de prendre en
compte les éventuelles situations de
handicap, temporaires ou permanentes.
Merci de nous contacter afin d’étudier
ensemble les possibilités d’adaptation.

Taux de satisfaction : 9.74/10%
Pour s'inscrire, contactez-nous par mail,
par tél ou envoyez-nous le bulletin
d'inscription. Toute inscription fait l'objet
d'une confirmation écrite.
Modalités d'accès :
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