Programme 2021

Ce livret vous informe du contenu de la formation CANIPASS 2021.
La formation dure 22 jours pour 200h minimales garanties.
Les infrastructures sont créés afin d’assurer une formation pédagogique par n’importe quel temps, et les
programmes annoncés seront tous réalisés, seul les jours peuvent varier suivant la météo.
Les jours de repos sont indiqués sur le livret Dates de stages.
Chaque jour, un débrief pour validation des acquis est réalisé par les formateurs.
Les sorties à la découverte des métiers du chien se font en extérieur, ou des intervenants viennent sur place, et
chaque formation sera différente en fonction des dates, mais toutes auront le même taux de visite en immersion
professionnelle.
Vous serez pris en charge dès le premier jour, en pension complète, et les transits entre le site de formation et les
lieux d’immersion sont intégralement pris en charge. Seul vos retours lors des jours de repos sont à votre charge.
Vous découvrirez en extérieur SPA, Pension, Terrain agréé Ring avec démo Ring 3, cabinet vétérinaire, élevage, toilettage,
Hdb’s arena, cynodrome, pistage, école d’éducation, et des mises en situation chez des clients.
En raison de la crise sanitaire actuelle le programme sera adapté. Les visites extérieures seront suspendues. Nous mettons
tout en œuvre pour assurer la continuité pédagogique dans le respect des préconisations sanitaires afin d’assurer la
protection des personnes.
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Plusieurs options :

Formation complète sur le site de ARROU (28) :
La formation se déroule sur 22 jours de formation répartis sur 4 semaines. Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h sur 4 semaines .
5 jours / 45h de formation - 4 nuits prises en charge - Repos 2 jours. Puis préparation et passage de l’examen final : 2 jours
Assurés par Canipass : Hébergement durant les jours de formation. Pension complète durant les jours de formation. Transfert sur site extérieur.
A votre charge : Trajet retour domicile sur les jours de repos

Formation complète sur le au Portugal :
La formation se déroule sur 22 jours de formation répartis sur 4 semaines. Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h sur 4 semaines .
5 jours / 45h de formation - 4 nuits prises en charge - Repos 2 jours. Puis préparation et passage de l’examen final : 2 jours
Assurés par Canipass : Hébergement durant les jours de formation. Pension complète durant les jours de formation. Transfert sur site extérieur Prise en charge
d’un billet aller retour France (aéroport le plus proche de votre domicile) - Portugal. Le transfert de l’aéroport au centre de formation est pris en charge).
A votre charge : Trajet retour domicile sur les jours de repos. Trajet domicile aéroport à votre charge. Possibilité de rester le site du Portugal pendant vos jours
de repos, les repas et l ‘hébergement continueront d’être pris en charge.

Formation sur les 2 sites :
Nous répartirons les 200 heures sur les sites en fonction des billets d’avion disponibles.
Le billet d’avion aller retour France Portugal est pris en charge.
A votre charge : domicile aéroport et trajet domicile centre d’Arrou.
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Cette formation a pour but de vous former aux métiers du chien, et à l’aide de ses outils pédagogiques, formateurs,
et intervenants, vous aidera à vous orienter vers le métier de votre choix avec sérénité et projet réalisable.
Eleveur, gérant d’une pension, transporteur d’animaux, toiletteur, Pet Sitter, promeneurs de chiens, éducateur,
ouverture de refuge, intervenant à domicile, ouverture centre canin, organisateur d’évènements,..
Canipass est entouré d’un réseau structuré et solide afin de vous orienter vers les meilleurs afin de pouvoir
continuer votre projet ainsi que de vous accompagner pour créer votre structure dans le milieu canin.
A l’issue de cette formation, vous aurez une réelle évaluation.
Un jury composé d’éleveurs canins, de coach sportif canin, d’un vétérinaire évaluera vos compétences acquises
au cours de cette formation.
Nous travaillons actuellement sur une certification professionnelle qui demandera de valider plusieurs blocs de
compétences qui seront préciser ultérieurement.
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Semaine 1

Jour 1 : Découverte du site, programme, règlement, objectif, hébergement, présentation entre stagiaires
Jour 2 : Cynégétique, juridique, alimentation, domestication et 1ere mise en contact avec chien
Jour 3 : Création interaction humain/chien, langage corporel, découverte de l’anthropomorphisme.
Jour 4 : Visite de 3 structures professionnelles, et démonstration de ring
(non possible actuellement en raison de la crise sanitaire)
Jour 5 : Mise en situation réelle en extérieur, découverte sports canin, préparation

Semaine 2 & 3

Jour 6 : Arrivée sur structure extérieure, création des équipes, programme, mise en place
Jour 7 : Apprentissage des ateliers de proprioception, désensibilisation, socialisation.
Jour 8 : Découverte de l’élevage, nurserie, sanitaire, nettoyage
Jour 9 : Gestation, mise bas, sélection chiot ou adulte, éveil des chiots.
Jour 10 : Nutrition, distribution, confection, calcul ration, protocole sanitaire.
Jour 11 : Comportement, signaux d’apaisement, langage du chien, auto contrôle
Jour 12 : Education, conditionnement, codage, auto contrôle act. 2
Jour 13 : Atelier cessation, vocabulaire technique, atelier de sélection jeune chien (focus, pré-drive..)
Jour 14 : Accueil client, communication, réseau sociaux, web, photo, film.
Jour 15 : Administratif, juridique, cursus par métier, business plan, financement.
Jour 16 : Préparation physique, récupération, échauffement, mise en place.
Jour 17 : Sport canin, atelier DCF, ALC, WP, et autres disciplines.
Jour 18 : transport, transit, exportation importation, permis, détention, autorisation, licence.
Jour 19 : Pension, réception client, prise en charge du chien, soins et occupation de la journée
Jour 20 : chien agressif, gestion de soi, comportement adapté, mise en sécurité, réadaptation.
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Semaine 4

Jour 21 : Mise en pratique, gestion de vos propres chiens
Jour 22 : Evaluation, et remise des attestations.

Pour rappel, les jours peuvent changer suivant les intempéries pour vous assurer un maximum de confort
lors de cette formation. Mais tous les sujets annoncés seront abordés.
Lors de cette formation, vous découvrirez bien plus que des sujets.. Vous les vivrez.. Tous les jours vous
serez en compagnie de chien, de races, d’âges et de caractères différents. Une centaine de chiens seront
en exercice avec vous durant la formation.
Lors de la semaine 2 & 3, des équipes seront faites pour que vous puissiez accompagner en petit groupe
chacun des formateurs dans des tâches bien précises. Certains, peut-être, voudront s’orienter sur des
thèmes précis, et pourront approfondir leur connaissance en étant sur des sujets favorisant leur projet
futur. Nous nous adapterons.
Pour les personnes ne pouvant pas partir la totalité du temps de la formation. Vous pouvez la faire en 2
ou 3 fois. Mais vous ne pouvez pas couper les semaines planifiées.
IMPORTANT : la formation ne peut être commencée sans le paiement intégral ou l’accord d’un
financement en plusieurs fois par Canipass.
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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 en cours de modification)
Support : info@canipass.fr
www.canipass.fr
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