
Animals our Academy

formation pour adultes
Formations profesionelles et continues

FORMATION
REEDUCATION ET COMPORTEMENT CANIN
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Introduction

o L’un de mes combat encore très incompris par le milieu actuel du 
chien, c’est de réaliser qu’on ne peut pas être bon en tout, c’est 
de réaliser qu’un généraliste n’est pas spécialisé, c’est de 
respecter et différencier les compétences des uns et des autres, 
c’est de se référer les uns les autres selon nos spécialisations et de 
faire en sorte que le client s’y retrouve.

o Aujourd’hui je vois et j’entends l’agilitiste critiquer le 
comportementaliste car il n’a pas de rappel, le compétiteur en 
obéissance se moquer de l’éducateur du chien de compagnie 
parce qu’il n’a pas de marche au pied, le promeneur devenir fou 
car son métier n’est pas reconnu, les clients poser des questions 
d’éducation au vétérinaire, et de santé à l’éducateur.

o J’aimerai oser rêver à la reconnaissance de nos métiers!

Ouarda Dardouri
Animals our Academy AoA éducation canine et AoA Formation
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Le principe

Faites un module par-ci, par-là, quand vous en ressentez l’envie !!!

OU

Choisissez de faire une spécialisation complète avec diplôme AoA

Ou

Un module par-ci par-là et vous décidez plus tard si vous avez envie 
d’aller jusqu’au bout de l’une des spécialisations en complétant ce 

qu’il vous manquera peut-être.

INSCRIPTIONS – TARIFS – DATES – CONDITIONS- PRE REQUIS 

FORMATEURS ET DETAILS DES MODULES SUR LE SITE
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Nos spécialisations

Rééducation et comportement canins
Développement du chiot / classes chiots 

Social, communication intra spécifique(promeneurs/pension/balades canines) 

Education du chien de compagnie

Médical –training, Soins coopératifs

Entraineur animalier (l’entrainement d’autres espèces) 

BREVET Suisse VKAS 

Clicker-training

Sports canins (Agility, Hooper, treiball, freesbee)
Thérapies alternatives (Reiki, Feurs de Bach, Massages communication animale, T-Touch)
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Horaires et adresses:

Accueil à 8h15

Début des cours à 8h30
Fin des cours à 16h30

Une heure de pause à midi et 15min. dans la matinée et dans l’après-midi

Lieux des cours :
Cela dépendra des modules enseignés, le détail vous sera communiqué par le formateur une 

fois le groupe complet et les inscriptions closes.

Notre local théorique:
Cabinet AoA

ch. Champ Budin 3bis
1258 Perly

Le terrain pratique AoA : à 10 minutes du local
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FORMATION REEDUCATION ET 
COMPORTEMENT CANIN
Introducation

o L’éducateur canin est un technicien de l’apprentissage et du 
comportement canin. Nous sommes confrontés tous les jours à des 
chiens anxieux, stressés, inhibés, agressifs, qui détruisent, vocalisent, 
protègent etc... 

o L'éducateur doit pouvoir les repérer et pouvoir appliquer et adapter 
ses techniques d'apprentissage en fonction de l'individu canin présent, 
mais aussi en fonction du maître ou des maîtres l'accompagnant. C'est 
pourquoi nous ne dissocions pas l'éducation du comportement. Un 
éducateur canin doit être également un spécialiste du comportement 
canin. Il doit s'appliquer à ce que le chien et le maître prennent du 
plaisir à l'apprentissage et il se doit de respecter émotionnellement et 
physiquement les individus.

Dardouri Michèle-Ouarda Présidente et fondatrice

Animals our Academy AoA éducation canine et AoA Formation
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Les objectifs généraux de la formation

o Comprendre le phénomène de la peur et être capable de travailler  un individu en 
désensibilisation graduelle, résoudre des problèmes de frustration, protection, prédation etc..

o Être capable de déceler et résoudre des problématiques liées à l’environnement, au mode de 
vie et à la relation avec les maitres.

o Connaître les possibilités de prise en charge et les limites de son travail, pouvoir prendre en 
charge un chien sans risques et conseiller des clients dans un but de prévenir d’un accident.

o Connaître et trouver  les causes d’un comportement indésirable, que ce soit de la mal propreté, 
des vocalises, de la destruction, de la fugue ou de l’agressivité, trouver la motivation du chien a
agir de la sorte pour pouvoir régler le problème.

o Être capable de prendre en charge un client en respectant sa demande, son émotionnel, ses 
limites, sa problématique et savoir mettre en place un programme adéquat

o Prendre conscience de l’ effet que les médicaments les plus souvent utilisés par les vétérinaires 
ont sur les chiens. Comprendre ce qu’un vétérinaire comportementaliste attend d’un éducateur, 
comment collaborer. .
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Les Modules

Module 1      1j Désensibilisation graduelle Pratique 

Module 1+    1j Désensibilisation graduelle Pratique approfondissement

Module 2      1j Autres problématiques comportementales Pratique

Module 2+    1j Autres problématiques comportementales Pratique approfondissement

Module 3      1j Travail de chiens de refuges Pratique

Module 3+    1j Travail de chiens de refuges Pratique approfondissement

Module 4      3j Analyse et programme Théorie

Module 5      2j Pédagogie Clients, prise en charge, suivi et programme Théorie

Module 5a    2j Gestion du clients, les différents profiles clients Théorie

Module 5+     1j Entretiens clients en live Pratique

Module 6       2j Médecine vétérinaire comportementaliste

Module 7       2j Gestion de l'agressivité congénères Théorie et Pratique
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Le diplôme AoA
Rééducation et comportement canins

! Oral:

Etudes de cas adultes en rééducation

(analyse et programme de travail)

Savoir défendre sa méthode de travail

Question diverses basées sur les objectifs de la formation 1h

! Ecrit:

Etudes de cas adultes en rééducation

(analyse et programme de travail)

Question diverses basées sur les objectifs de la formation 1h

! Travail de fin d’étude:

Rendre un mémoire sur la prise en charge et le suivi de minimum trois clients

! Avoir participé à à minimum 12 jours de formation
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Réponses 
aux 
questions 
fréquentes:

o Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation.

La salle reste cependant ouverte et il existe des pizzerias et des 
stations ouvertes aux alentours.

o Il est possible de participer sans chien ou le chien d’une autre 
personne.

o Il vous faudra cependant un chien pour certains examens si 
vous souhaitez être diplômé. Vous pouvez passer les examens 
ultérieurement.

o Le ou les chiens que vous prenez pour certains cours 
pratiques, ne sont pas obligatoirement les mêmes que celui 
que vous choisirez pour passer les examens. 

o Les chiens ne sont pas admis en salle de cours, durant les 
cours théoriques et pas non plus à la ferme de la Gavotte, 
attention les chiens de la Gavotte ne sont pas commodes.

o Durant les journées de pratiques, les chiens devront avoir un 
endroit où se reposer, ils ne pourront pas travailler 8h d’affilée. 
Prévoyez un vari kennel, une attache ou une voiture avec de 
l’eau et de quoi faire de l’ombre, il n’y en a malheureusement 
pas beaucoup sur le terrain. Merci de veiller à leur bien-être 
durant ces moments. 

Prévoyez suffisamment de choses à ronger pour les faire 
patienter !

o Parking: il y a des places visiteurs devant le cabinet et un 
parking à l’école primaire de Perly , pour la pratique il y a le 
parking à côté du terrain. Merci de ne pas vous garer devant 
chez la voisine ou sur toute autre propriété privée.

o Prévoyez de vous rencontrer minimum une fois par mois entre 
les modules avec vos collègues pour des révisions.
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Présentation de l’ Association
AoA éducation canine 
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L’association AoA éducation canine est une autre entité que le centre de formation

il existe deux site internet, deux pages Facebook et deux comptes en banque.

Plus d’info sur www.aoa-educationcanine.ch

Le but de l’association

Regrouper des professionnels travaillant en méthodes 100% positives, se référer les uns les autres, 
travailler sur des projets communs (secteurs, tarifs contrats etc..)

D’aider et de sensibiliser les particuliers et les propriétaires de chiens.

D’accompagner nos élèves après et pendant leurs formations.

De sensibiliser les gens et faire de la prévention des accidents par morsures de chiens.

Nous proposons :

Des cours d’éducation canine collectifs, privés ou à domicile

Une sensibilisation au risque canin lors de diverses manifestations

Une base de données de promeneurs, éducateurs, comportementalistes, pensions, composées der 
nos élèves formés en éducation et rééducation chez AoA.

Des stages et des camps, d’agility, de frisbee, de pistage, T-touch etc..

Un service garderie de jour et des pensions

L’utilisation du terrain d’éducation avec calendrier de réservation, du cabinet, 20 % sur les stages et 
les cours collectifs gratuits pour nos membres.

http://www.aoa-educationcanine.ch/


13CHARTE AOA 

Nous ne pratiquons aucune sélection quand à la race ou à l'âge des chiens.

Aucune ségrégation sous aucune forme n’est tolérée au sein de l’association.

Nous travaillons les animaux avec des méthodes 100% positives uniquement.

Les colliers à pic, électriques, étrangleurs ou à air compressés, sont strictement refusés.

Nous travaillons dans le respect de l’émotionnel de tout individu, humain ou animal, aucune violence verbale ou physique ne sera
tolérée.

En cas de conflits nous en parlons et trouvons des solutions qui conviennent à tous.

Nous travaillons dans le respect de l’environnement et ramassons nos papiers, mégots et les crottes de chiens, y compris en 
campagne.

Nous respectons le voisinage et ne faisons pas de bruit le dimanche et les jours fériés, le matin avant 8h et le soir après 19h.

Nous ne laissons pas les chiens aboyer à proximité des résidences.

Nous ne lâcherons nos chiens en campagne qu’en cas de parfaite maîtrise, jamais un chien de l’association ne coursera, ni ne tuera la 
faune genevoise, ne divaguera dans les champs cultivés ou ne sera pas maîtrisé par son détenteur ou promeneur.

Durant les cours les chiens sont discrets et calmes.

Les chiens laissés à l’attache sur les terrains ou dans la voiture y sont laissés en toute sécurité et gèrent la solitude sans anxiété.

Nous ne garons pas nos voitures sur des places privées ou interdites, mais dans des parkings autorisés uniquement.

Nous respectons les lois en vigueur en Suisse.

Nous respectons le matériel et les salles mises à disposition, informons les responsables en cas de dégâts causés, remettons la salle en 
place en fin de week-end de formation.

Nous insistons sur notre volonté d'introduire à nos cours, stages, camps et formations, uniquement les personnes motivées par nos 
méthodes et désireuses d'appliquer à domicile ce qu'elles auront appris durant les cours. 

Uniquement les personnes diplômées donnent des conseils aux propriétaires de chiens ou parlent au nom des méthodes de 
l’association.

Les statuts de l’association sont à disposition de tous.

Nous nous permettons de modifier ou d’ajouter quelque chose à la présente charte à tout moment.

Toutes propositions seront les bienvenues!


