
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CECLO vous propose un cursus de formation théorique et pratique permettant, au quotidien, de mettre en 
œuvre des bases éducatives fiables. 
 

Une éducation canine efficace ne peut pas se contenter d’un travail « pratique » Elle ne peut véritablement 
bien fonctionner que si les bases théoriques et méthodologiques ont été comprises.  
 

L’éducation réussie de votre compagnon est la garantie d’une cohabitation heureuse et sereine sur le long 
terme. 
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 FORMATIONS THÉMATIQUES 
 

 
 

 
 

 
 

FORMATIONS  
Théoriques et pratiques  

 

Les bases de l’éducation 

Objectif → Être capable de :  

- Mettre en application les méthodes d’apprentissage, 

- Comprendre comment le chien communique,  

- Avoir la bonne réaction au quotidien pour interagir 

positivement et efficacement avec son chien. 

Formation théorique 3h 

La marche en laisse sans tirer 

Particulièrement fréquent et gênant, le tirage en laisse 

peut facilement être résolu au moyen d’un savoir être 

approprié et d’une méthode simple. 

Formation théorique et pratique 5h 

L’apport du jeu dans l’éducation 

La pratique efficace du jeu, permet de faire réfléchir le 

chien, lui donner confiance en lui et en son maître et 

de créer des interactions positives. 

Réflexion, confiance, plaisir, sont les atouts majeurs 

de la réussite de l’éducation.  

Formation théorique et pratique 5h 

L’éducation par la méthode du clicker 

La méthode par le clicker est un apprentissage sans 

contrainte, permettant au chien de réfléchir et faire 

des choix. La réflexion, le plaisir partagé, la complicité, 

le respect mutuel, sont les gages de réussite de cette 

méthode.  

Formation théorique et pratique 5h  

organisée sur 2 journées non consécutives 

 

Ce cursus vous permet de mieux comprendre les 

attitudes et comportements de vos chiens. 

Il vous permet également :  
 

 De comprendre les objectifs des méthodes 

d’éducation, 
 

 De mettre en application ces méthodes avec une 

meilleure efficacité lors des cours pratiques du 

samedi, 
 

 De susciter les interactions positives avec votre 

chien qui vous permettront de renforcer la confiance 

qu’il vous porte.  

 


