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CANIPASS, LE CHIEN VOTRE AVENIR !
Vous avez la passion du chien, et vous souhaitez en vivre ?
CANIPASS va vous permettre cela grâce à une formation inédite et complète afin que vous puissiez orienter votre vie
professionnelle sans hésitation et avec une solide connaissance qui vous apportera des clients et l’assurance de pérenniser
votre activité.
En 2020, on ne peut croire que le simple métier d’éducateur ou faire de la pension pourra vous apporter un avenir solide
dans le métier du chien.
Il y a plus de 20 millions de canidés sur le territoire français, et plusieurs millions de propriétaires qui ont besoin d’un
accompagnement adaptés pour se sentir à l’aise avec leur chien mais aussi pouvoir assumer leur vie sans que le chien ne
soit mis de côté.
Les équipes de CANIPASS vont vous former pour cela. Nous allons vous apporter les clés afin d’ouvrir les portes donnant
accès à ces métiers :
« Educateur canin, pension, comportementaliste, préparateur physique, chien agressif, encadrant ou organisateur
d’évènements canins, nutrition, éleveur, coach sportif canin, ventes, marketing ... »
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FORMATION, REJOIGNEZ-NOUS !
Vous avez 18 ans ou plus, femme ou homme, avec ou sans expérience, motivé et dynamique.
Fin d’études, reconversion professionnelle, complément d’apprentissage ou perfectionnement.
Permis de conduire (facultatif), Carte d’identité valide ou passeport valide. Cette formation est itinérante, vous
serez amené à vous rendre sur plusieurs lieux de formation (transport pris en charge par CANIPASS) (en cette
période de crise sanitaire, il n’y aura pas de visite sur site extérieur).
4 semaines de formation, soit 22 jours de formation continue, , avec une centaine de chiens de toutes races et
intervenants privés. Conformément à l’article L6313-1 du code du travail, cette formation s’inscrit dans le cadre
des actions d’acquisition, d’entretien et de perfectionnement des connaissances. Elle a pour objectif de former
aux métiers du chien.
Cette formation n’est pas faisable en ligne ou à domicile, vous serez sur le terrain et encadré par des professionnels
du chien. Pour accéder à cette formation, vous devez remplir le formulaire à la page 14 et l’envoyez
info@canipass.fr
Actuellement, en raison de la crise sanitaire, la formation sera adaptée afin qu’elle puisse se dérouler dans
le respect des préconisations sanitaires afin d’assurer la protection des personnes. Plusieurs cessions sont
organisées sur l’année, financement possible par pôle emploi pour les demandeurs d’emplois suivant leur dossier.
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SUR LE TERRAIN, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !
Une formation pas comme les autres !
Vous serez mis en situation réelle dès le premier jour, la théorie sera votre pratique, toujours entouré d’encadrants
qui vous mettront en confrontation avec vos connaissances et s’adapteront à vos réactions pour vous faire évoluer.
Vous irez dans des structures accueillant tout type de chien, du molosse, du berger, du lévrier, du terrier,
du croisement, à peine né jusqu’au retraité.
Les chiens auront tout type de comportement, certains interagiront simplement avec vous, d’autres vous testeront,
vous ferons peur, vous mettront face à vos difficultés, mais CANIPASS vous donnera les clés
pour réussir à vous en sortir.
Cette formation n’est pas une démonstration où vous serez spectateur, mais vous serez acteur pour comprendre,
répéter les gestes, évoluer, et vos compétences seront testées de jour en jour pour être sûr que vous ayez validé
les acquis du jour.
Le chien c’est un métier complet, vous aurez des ateliers de marketing,
de mise en avant sur les réseaux, d’accueil client, de contrat etc ...
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DES MOTS, QUI PRENDRONT TOUT LEURS SENS !
Socialisation, désensibilisation, sociabilisation, auto-contrôle, cessation, lecture des interactions, communication,
langage corporel, mise en sécurité du chien et de vous-même, nutrition, récupération, éveil, comportement ...
L’apprentissage des analyses afin de sélectionner ou de bien comprendre le chien afin d’accompagner dans les
activités sportives canines. Focus, drive, prédation, locomotion.
Vous apprendrez à créer des ateliers de proprioception et apprendrez à renforcer les soucis liés à la lecture
des comportements de mobilité. Des mises bas (suivant les gestations), pesée, éveil du chiot, premiers soins,
accompagnement de la chienne, premiers pas, premier repas..
Une partie sera consacrée aux chiens potentiellement dangereux sur l’humain ou entre congénères. Apprentissage
pour les récupérer, créer un lien et les réhabiliter à une vie normale. Plusieurs ateliers seront réalisés afin que vous
vous habituiez aux différents matériels, laisse, collier, harnais, cage de transport...
Il est IMPORTANT de comprendre que cette formation va vous apprendre à travailler avec le chien dans le
respect total de son intégrité physique et mental... AUCUN OUTIL COHERCITIF SUR LES LIEUX DE FORMATION.
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ALL INCLUDED, ON S’OCCUPE DE TOUT !
CANIPASS c’est tout inclus.
Une fois votre candidature validée, vous recevrez les dates disponibles, et vous vous rendrez sur le site Canipass
Arrou situé la basquerie Ouest 28290 ARROU.
Hébergement, pension complète, navette pour se rendre sur les autres sites sont pris en charge pendant les
jours de formation.
Les sites étant éloignés, nous prenons en charge votre navette jusqu’à l’aéroport, votre billet d’avion et la navette
pour vous rapatrier sur l’autre site, où vous serez également en pension complète et hébergé.
CANIPASS vous assure 200 heures de formation reparties sur 4 semaine, en formation continue. Pour plus
d’informations, veuillez contacter Magali - 06 24 74 05 79 - Lundi au samedi 9:00 - 18:00
ou par mail à info@canipass.fr

Information 2021

UNE FORMATION, QUI A DU CHIEN ...

Exemple des chiens lors de votre formation, toutes ces photos sont réalisées sur vos lieux de formation, et ce sont
les chiens liés à CANIPASS
Berger, terrier, bulldog, Cat. 1, lévrier, Berger Asie centrale etc.. Plus d’une centaine de chiens pour apprendre.
Plus d’informations sur le livret formation.
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UN VRAI METIER, DES DÉBOUCHÉS MULTIPLES !
Lors de cette formation, vous rencontrerez des professionnels du monde canin, qui sont à la recherche de
collaborateurs pour faire grandir leurs entreprises.
Une fois le CANIPASS assimilé et validé, vous aurez accès, grâce à vos connaissances, à plusieurs métiers du chien :
• Pension • Education en centre ou à domicile • Pet Sitter, promeneur • Ouverture de refuge (protection animale)
• • Eleveur • Responsable centre canin • Préparateur physique canin • Organisateur Evènements canin •
• Vente accessoires, nutrition (shop ou en ligne) •
Vous aurez aussi les bases pour commencer les formations spécifiques sur les métiers de comportementalistes,
conducteur de chien, et autres métiers techniques du chien.
Une fois le CANIPASS validé, vous êtes mis en avant par nos équipes chez nos partenaires ou guidé afin de vous
aider à lancer votre structure avec un accompagnement administratif et des conseils afin de vous orienter, et de
réussir votre avenir dans le métier choisi.
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REUSSITE, UN COÛT QUI VAUT LE COUP !
FORMATION CANIPASS : 22 jours assurés - 200 heures de formation Transit entre les différents sites Hébergement.
Pension complète pendant les jours de formation - Groupes de 6 à 10 personnes - 3200 € Net
Possibilité de financements par pôle emploi pour demandeurs d’emploi suivant leur dossier, apporter le devis
que nous vous enverrons à votre conseiller pour étude.
Devis pôle emploi : info@canipass.fr
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A VOTRE SERVICE, UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE !

ADB CAO
CENTER
HDB’S ARENA FRANCE
28290 ARROU

OLHO MARINHO
PORTUGAL

CENTRE DE
FORMATION

Contact pour plus d’information : Magali - 06 24 74 05 79 - Lundi au samedi 9:00 - 18:00
Adresse Centre de formation : CANIPASS Sarl, Chemin de la poyat 38440 Artas
Adresse du siège social et du centre de formation en cours de changement (la basquerie ouest 28290 ARROU)
Support : info@canipass.fr - www.canipass.fr
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