Perfectionnement : éducation et dressage du chien de troupeau
Objectifs
Être capable de perfectionner le dressage de son chien pour pouvoir l’utiliser
efficacement

Infos complémentaires

Pré-requis
Avoir un chien de conduite
Contenu
 L’évaluation des actions du chien (contourner, contenir, déplacer, ordres de
direction) et des réponses correctives ou d’apprentissage à apporter ;
 Le déplacement et la recherche d’animaux avec des différents niveaux de
contraintes ;
 Les ordres de contention ;
 Les risques liés à la personne dans les manipulations avec le chien et les paramètres
à prendre en compte dans les différentes situations.
Rappels théoriques
Evaluation des actions de chaque chien (contourner, contenir, déplacer, ordres de
direction) et des réponses correctives ou d’apprentissage à apporter
Apport théorique sur le déplacement et la recherche d’animaux avec des différents
niveaux de contraintes ; les ordres de contention
Pratiquer les ordres de contention
Consolider les couples maîtres-chiens opérationnels avec un objectif d'éducation
(positionnement du chien par rapport au maître) et de dressage (positionnement par
rapport au troupeau et conduite au travail).
Théorie et pratique sur les risques liés à la personne dans les manipulations avec le
chien et les paramètres à prendre en compte dans les différentes situations.
Bilan et évaluation des acquis de la formation : identification des points forts du
couple maître-chien et mise en évidence des points à améliorer
Modalité d'enseignement
présentiel

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 16/04/2022
Tarifs
Adhérent 168€
Non adhérent 168€
Non agricole 168€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Formation prise en charge par VIVEA,
Pôle Emploi. Nous contacter pour
d'autres prises en charge financières ou
modalités de financement
Plus de renseignements
Elisa MICHEL
addear12@orange.fr
ADDEAR de l'Aveyron
ADDEAR 12
La Maison des Paysans
7 Côte d’Olemps
12510
Olemps
Tel. 05-65-67-44-98
N° d'organisme de formation :
73120041012
Pour réussir votre formation, notre
organisme est en capacité d’adapter ses
prestations aux éventuelles situations de
handicap, temporaires ou permanentes.
Merci de nous contacter afin d’étudier
ensemble les possibilités d’adaptation.
Taux de satisfaction : 100%%
Pour s'inscrire, contactez-nous par mail
ou par tél.Toute inscription fait l'objet
d'une confirmation écrite.
Modalités d'accès : Nous contacter
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