Choisir son chien (et préparer son arrivée sur l’exploitation)
Objectifs
Être capable de bien choisir son chien de troupeau et de préparer son arrivée sur
l’exploitation.

Infos complémentaires

Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 27/10/2022

Contenu
Apprendre à déterminer si l'utilisation (avec les obligations liées) d'un chien de
conduite est adaptée ou pas à sa situation.
Etre en capacité de choisir son chiot et de s'en occuper correctement dans les
premiers mois d'accueil dans l'attente du travail de dressage.
Présentation de l'intervenant, des stagiaires et de la journée.
- les questions à se poser avant d'acquérir un chien (pourquoi, identifier ses besoins,
chez qui choisir son chien...Ai-je le temps d'intégrer dans mon planning le travail
journalier à passer avec mon chien/chiot?)
- les bases sur le comportement du chien de troupeau ;
- le choix de la race, l'OF ou pas, le choix du chiot.
- l'arrivée du chiot (intégration, logement, alimentation, le transport...) La cohabitation
entre les chiens (de conduite ou de ferme, de chasse...)
- la santé du chien.
- la confiance, la sanction... , les sorties avec son chien, la communication avec le
chien.
- et les principes clés de l’éducation et de la motivation du chien.
Bilan de la formation.
Méthodes pédagogiques : Intervention principalement en salle avec des apports
théorique et nombreux échanges avec les participants.
Pour ceux qui le souhaitent possibilité d'amener leur chiot pour effectuer des
observations directes, en groupe avec débriefing sur le chiot. Eventuellement,
présentation du chiot à deux ou trois brebis calmes pour apprendre à analyser les
réactions.
Un temps en fin de formation sera réservé à l'évaluation de la satisfaction des
stagiaires et aux compétences acquises.
Un support de formation sera donné aux stagiaires. Une attestation sera remise à
chaque stagiaire à l'issue de la formation.

Tarifs
Frais pédagogique : 168€. Formation
prise en charge pour les stagiaires
éligibles VIVEA (dans la limite de
l'enveloppe disponible). Non éligible
VIVEA, nous contacter
Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage.
mcoupet@mp11.fr
Maison Paysanne Aude
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : 96.5% (taux
général 2021) et taux 2021 de
l'intervenant : 99.2%
Nota : venir avec son chien et une laisse.
Prévoir un repas tiré du sac et des
vêtements chauds et/ou tenue de pluie.

Modalités d'accès : Accessibilité
aux personnes en situation de handicap
non prévue initialement. Nous contacter
pour évaluer la possibilité d'adaptation à
votre situation.

Dates, lieux et intervenants
03 nov 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

Moulin du Trou
11260 Val Du Faby

Bruno Thirion - formateur indépendant. Eleveur Ovin
retraité.

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Courriel : .......................................................................
Téléphone : ..................................................................
Pour s'inscrire : merci de contacter le responsable de stage par téléphone, mail ou de renvoyer ce bulletin (ou mentions identiques sur
papier libre), et éventuellement votre chèque et attestation Vivea. Toute inscription fait l'objet d'une confirmation écrite.

- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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