efp Formateur de talents

Instructeur canin
(sfpme)

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Diplôme Chef d'entreprise et certiﬁcat de gestion

Est admise à la formation de Chef d'entreprise, la
personne qui a satisfait à l'obligation scolaire (avoir
18 ans au 31/12 de l'année d'inscription) et qui
répond à l'une des conditions ci-après:

Durée: 2 ans
stage conseille

Plus d’informations : 0800 85 210 – info@efp.be

être porteur du CESI ou du CESDD dans les
sections générale, technique ou artistique;
être porteur d'un certiﬁcat d'apprentissage des
Classes moyennes;
être titulaire du certiﬁcat de réussite de
l'enseignement secondaire du troisième degré de
l'enseignement professionnel et avoir obtenu le
certiﬁcat de qualiﬁcation;
avoir réussit un examen d'admission
(connaissances de base en mathématique et en
français).
Les ressortissants étrangers hors union
européenne doivent satisfaire aux exigences
légales de séjour en Belgique.

Formations adultes

Description
L’instructeur canin apprend au propriétaire à éduquer son chien. Il assume des séquences de cours
auxquelles participent le chien et son propriétaire et dont les objectifs pédagogiques sont la
socialisation du chien, son obéissance et éventuellement sa participation à des pratiques sportives
canines (obéissance, agility, ring, sauvetage,…).
Il sait reconnaître les comportements canins déviants et mettre en place de séquences d’éducation
pour y remédier. Il apprend au propriétaire à comprendre les ressorts essentiels régissant le
comportement de son chien et la façon de les utiliser. Il lui apprend également à respecter le confort et
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l’intégrité de son compagnon et à guider ou à gérer son chien d’une manière harmonieuse et civique
aﬁn de limiter les causes de nuisances possibles.
Il assure également la gestion de son centre d’éducation canine.

Débouchés
La personne ayant réussi la formation en chef d'entreprise "instructeur canin" pourra travailler comme
employé, instructeur dans un centre d’éducation canine ou ouvrir et gérer son propre centre.

Qualités
Passion pour les chiens
Bonne résistance physique
Sang-froid, résistance au stress
Sens de l'observation
Intuition
Réactivité
Flexibilité
Patience
Discipline

Détails sur la formation
Organisation de la formation :
L'alternance allie cours théoriques dans un centre de formation et formation pratique en entreprise.
Nous vous proposons de vous former dans ce métier en concluant une convention de stage avec une
entreprise (+/- 30 heures semaine) et en suivant des cours dans un centre de formation (+/- 8heures
semaine).
Organisation
Durée : 2 années.
Horaire : les cours sont organisés en soirée et/ou le samedi, mais dans certain cas des cours peuvent
être donnés en journée.
Début : septembre.
Date limite des inscriptions : 31/10
En complément des cours, il est fortement conseillé de conclure une convention de stage avec un
patron-formateur, supervisée par un délégué à la tutelle qui est chargé de tous les aspects
administratifs et qui veille au bon déroulement de la formation pratique en entreprise
Le délégué à la tutelle est l'intermédiaire à la conclusion de la convention de stage. Il est chargé de
tous les aspects administratifs et veille au bon déroulement de la formation pratique en entreprise.
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N'hésitez pas à le contacter pour une information ou un conseil. Cette formule en alternance (cours +
pratique professionnelle au quotidien) est rémunérée et aboutit souvent à l'engagement du stagiaire au
sein de l’entreprise qui l'a accueilli.
Attention : L'apprenant sera occupé dans une entreprise à Bruxelles, mais les cours de connaissances
professionnelles seront suivis dans un Centre IFAPME. Pour obtenir les coordonnées des diﬀérents
centres de cours, consultez la ﬁche formation de l'IFAPME. Les cours de gestion pourront être suivi à
Bruxelles.

Programme de cours :
Cours professionnels
1ère Chef d'entreprise
Intégration dans la vie professionnelle (14h)
Gestion de l'activité commerciale (20h)
Bien-être et soins des animaux (26h)
Bases de l'éducation (28h)
Sélection et reproduction des animaux (24h)
Gestion des locaux et du matériel (8h)
2ème Chef d'entreprise
Organiser les séquences d'éducation (58h)
Bases de l'éducation (32h)
Intégration dans la vie professionnelle (6h)
Gestion des locaux et du matériel (4h)
Bien-être et soins des animaux (4h)

A terme, je serai capable de... :
- Assurer la sélection et la reproduction des animaux : sélection d’un chien, réalisation de la
reproduction
- Assurer le bien-être et les soins aux animaux : alimentation, maintien de l’état général de l’animal,
hygiène, prévention des maladies, réalisation des premiers soins
- Assurer les bases de l’éducation : analyse du comportement du chien, distinction entre les disciplines,
communication
- Gérer l’activité commerciale : accueil du client, conseils, réalisation de la vente et des produits
additionnels, ﬁnalisation de vente, après-vente, utilisation de l’outil informatique
- Gérer les locaux et le matériel : organisation de son lieu de travail, entretien du lieu de travail, des
équipements et du matériel
- S’intégrer dans la vie professionnelle : respect des obligations légales et règlementaires sectorielles,
respect de l’éthique et de la déontologie, contacts avec le monde canin, participation à la vie
corporative et associative
- Organiser les séquences d’éducation : organisation et réalisation de la séquence d’éducation
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