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LIVRET	DU	STAGIARE	
FORMATION	EDUCATEUR	CANIN	

 
 

LE METIER D’EDUCATEUR CANIN 
  
 
L'éducateur canin intervient et coach les particuliers rencontrant des difficultés avec leur chien. 
Il a vocation à transmettre son savoir faire et ses connaissances au maitre afin d'améliorer la compréhension 
et la communication avec son chien.  
L'éducateur canin doit transmettre au maître les clés nécessaires pour une bonne éducation. L'éducateur 
canin doit au travers d'exercices et d'entrainements, exercer sur terrain clos, en forêt, en milieu urbain afin 
de confronter le maître et son chien aux situations de la vie quotidienne. 
 
Un chien compris et guidé = un chien agréable 
  
Un éducateur canin est avant toutes choses un passionné. Mais pour bien exercer ce métier, il faut 
également être motivé, avoir confiance en soi et en son savoir-faire, être calme et patient. 
L'éducateur doit être à l’écoute de la personne qui demande une aide, il doit être agréable et compréhensif 
afin de motivé et donner confiance au maitre et non le décourager.  
 

L'éducateur doit écouter, observer, analyser le maitre et son chien puis pratiquer afin de pouvoir proposer 
un apprentissage personnalisé et adapté à chaque situation. 
	
	
FORMATION ET DIPLOME 
 
La seule formation reconnue par l’état est le Brevet Professionnel d’Éducateur Canin. Cependant, il n’est 
pas nécessaire de détenir ce diplôme pour exercer ce métier. Il est possible de passer par des organismes 
de formation privés (ex : Centre Canin International SYM DOG©). 
 

Bien se renseigner sur l'organisme de formation choisit notamment sur les méthodes d'éducation, 
programme, théorie et exercices pratique (nous déconseillons fortement les formations à distance sans 
pratique car on ne peut devenir éducateur canin en lisant un livre...), nombre d'élèves par session, (chez 
nous maximum 6 élèves par session dans un soucis de qualité et de personnalisation de la formation), avoir 
une visibilité sur les précédent élèves en post formation (ont ils crées leur entreprise, exerce t'il etc)  
 
AUTORISATION D’EXERCER 
 
Afin d'exercer en tant qu'éducateur canin il est nécessaire de posséder : 
 
Soit le Certificat de Capacité pour Animaux Domestique (CCAD) nous vous y entrainons pendant la 
formation taux de réussite 100%) 
Soit l’attestation de connaissance délivré par la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt). 
Soit le diplôme BP Educateur Canin 
 
+	Un KBIS (micro entreprise ou société déclaré) 
+ Une assurance professionnelle (RC PRO) couvrant également les chiens de catégorie 1 et 2 
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OÙ ET COMMENT EXERCER ? 
 
Sur un terrain privé : vous recevez vos clients sur votre terrain en individuel ou en collectif, vous pouvez 
également y développer diverses activités.  
En milieu urbain ou naturel : permet de travailler sur les situations de tous les jours dans les parcs, le 
foret, la ville, prépare le maitre et le chien aux situations de vie qu’ils rencontreront. 
A domicile : Directement chez le client il est bien utile de pouvoir voir évoluer le chien dans son 
environnement et pouvoir y travailler sur certains points tels que l’apprentissage du panier, les pièces 
interdites, le vol de nourriture, les départs et absences du maître, la destruction etc.  
 
L'éducateur canin peut exercer sur un seul des critères sus mentionnés notamment au début mais le 
mieux est de pouvoir cumuler les 3 ! 
 
PEUT-ON VIVRE DE CE METIER ? 
 
49,5% des foyers français possèdent au moins un animal, 
42% au moins un chien ou un chat 
7,4 millions de chiens recensés en France en 2016 (Source FACCO/KANTAR TNS 2016) 
Le marché des animaux de compagnie atteint les 4.2 milliards d’euros par ans 

 
Il faut être motivé, bon dans ses résultats, avoir un bon relationnel client 
Il faut bien étudier l'offre et la demande de votre zone géographique 
Il faut développer la communication autour de votre entreprise afin d'être visible au plus grand nombre 

Salaire : entre 1 000 et 3 000 € par mois 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
	
Profil du stagiaire 
Formation ouverte à toutes personnes à partir de 18 ans, salariés ou non, en situation de reconversion 
professionnelle, ou souhaitant élargir ses compétences et connaissances, demandeurs d’emplois, ou 
pouvant financer eux-mêmes cette formation, ou passer un organisme de financement (OPCA, Pôle 
Emploi…) 

Prérequis 
Brevet des Collèges ou équivalent 

Positionnement et inscription 
Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation, si possible un entretien personnalisé pour évaluer 
la motivation de chaque candidat ainsi que la pertinence du projet, nous offrons la possibilité au candidat 
de venir passer une journée ou deux au centre afin de valider leur projet. 
Lors de l’accueil des stagiaires un tour de table est réalisé en demandant aux différents stagiaires quels 
parcours professionnels et/ou formations ont-ils réalisé, quelles sont leurs attentes précises, quels sont 
leurs projets à la fin de la formation afin de s’adapter au mieux à leur demande, et de se mettre en 
adéquation en fournissant des compétences spécifiques pour construire le meilleur avenir professionnel 
souhaité. 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
 

 
Acquisition des connaissances et des techniques nécessaires à l'exercice du métier d'éducateur canin 
Approche pratique des techniques d'intervention en éducation canine et rééducation comportementale 
Connaissances relatives à la gestion d'entreprise et au développement de son activité. 

L’objectif de cette formation est de permettre au stagiaire de devenir Educateur Canin et de ce fait 
d’intervenir auprès de propriétaires d’animaux pour éduquer, entraîner et résoudre toute problématique liée 
au comportement de l’animal, en utilisant une méthode respectueuse de l’animal.  

Durant la formation il y aura des mises en situations réelles avec des clients. Le stagiaire devra être capable 
de décrire et analyser, lors d’une intervention en comportement, tout comportement animal de façon 
observable et mesurable, afin de poser un diagnostic et des solutions adaptées à la fois au propriétaire et 
à l’animal. Le stagiaire doit respecter le bien-être animal.  

Spécialisation : Mobiliser des connaissances relatives aux bases théoriques en comportement canin, 
communication canine, psychologie canine et approche pratique des techniques d’intervention en éducation 
canine et rééducation comportementale.  

Diversification : Connaissances relatives aux activités professionnelles citées à l’article L214-6 du CRPM : 
activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage, de gestion de fourrière, de refuge, d'élevage, de 
vente et de présentation au public de chiens domestiques. 

 

 

Nature et caractéristiques de l’action de formation : 

L’action de formation entre dans la catégorie des actions de formations d’acquisition, d’entretien 
ou de perfectionnement des connaissances (prévues par l’article L.6313-1 du Code du travail). Elle 

a pour objectif de former des personnes à devenir Educateur Canin. 

Le Centre de Formation accepte un maximum de 6 stagiaires par session. En cas de surnombre, il sera 
demandé au stagiaire de s’inscrire à la session suivante où il sera prioritaire. 

A l’issue de la formation, un examen pratique et théorique sera effectué. Une attestation sera délivrée 
systématiquement au stagiaire. Si réussite à l’examen, un diplôme du Centre Formation sera remis. Tout 
stagiaire ayant effectué entièrement cette formation aura accès aux mises à jour des cours et nouvelles 

techniques mises au point à postériori. 
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LE CENTRE ET l’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
SYM DOG© est une société créée par Gérôme BOUCHEZ ancien policier et éducateur canin à domicile 

sur la région île de France depuis 2007, rejoint par Aurélie COLOMBANI en 2010, ils développent 
ensemble le centre d’éducation et rééducation d'Aubagne et la région Marseillaise. 

Suite à une forte demande de formation et par envie de transmettre leur savoir faire et techniques 
d'éducation dans la compréhension du chien sans violences et sans friandises, ils ouvrent en 2014 leur 
centre de Formation professionnelle au métier d'éducateur canin et ainsi ont pu transmettre leur passion 

et un métier à près d'une centaine d'élèves. 
Toujours suite à une forte demande des élèves un réseau de franchises est alors mis en place en 2015 

avec un 1er centre SYM DOG© sur la région centre, depuis le réseau s'étend à 15 centres SYM 
DOG© un peu partout en France Belgique et prochainement au CANADA. 

C’est ensemble que chaque jour ils développent et font évoluer SYM DOG© au travers d'une éducation 
naturelle et d'un accompagnement personnalisés des maîtres ! 

 

SITUATION: 62 chemin de la vallée 13400 AUBAGNE  
Bon à savoir: à 5 min de la gare d’aubagne 40 min de l’aéroport de Marseille. Les bus et tramway de la 

région d’Aubagne sont gratuits ! 
 

EQUIPEMENTS : 
Un terrain de 1700 m2 pour la pratique 

Une sale de cours équipée d’un video projecteur 
Des chenils pour l’accueil des chiens 

Un espace boutique de produits pour chiens 
À 2 pas du centre ville (pratique pour les cours en ville) 

 
INFOS SOCIETE : 

Siret : 809 730 831 00025 / Code APE : 8559B 
Enregistrée sous le numéro de décalration d’activité de formation : 97 13 16284 13 auprès du préfet de la 

region PACA et de la DIRECCTEAssurance Professionnelle souscrite auprès de GAN ASSURANCE 
 

LES FORMATEURS :  

 
GÉRÔME BOUCHEZ Créateur fondateur de SYM DOG©. Ancien policier au 
Tribunal de Grande Instance de Créteil, Formation éducateur canin en 2007, 
Détenteur du certificat de capacité animaux domestiques, Éducateur canin depuis 
2007, Habilité par le préfet des Bouches du Rhône à dispenser la formation pour 
les propriétaires de chiens catégorisés. Formateur d’éducateur canin depuis 
2014. Aides aux refuges et réalise de nombreux sauvetages de chiens. 

 

AURELIE COLOMBANI Responsable du centre et de la franchise SYM DOG© 
Détentrice d'un BTS NRC, Ancienne responsable d'une équipe commerciale et 
gestionnaire clients en région PACA, Formé par Gérôme Bouchez Éducateur 
canin depuis 2010, A ce jour responsable du développement du centre d’éducation 
SYM DOG© présents à Aubagne ainsi que du développement des Franchises. En 
charge de l'administration de la société et du centre de formation, ainsi que des 
sites internet, de l'approvisionnement et des ventes. Egalement formatrice depuis 
2014. 
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CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
 
Le contenu de la formation éducateur canin peut être régulièrement modifié afin d’adapter la formation 
aux évolutions de l’environnement économique et technique. 
 

 
 

OBSERVATION à REFLEXION à ACTION 
 
 

 
Semaine 1 : Formation Théorique et Observation 
 
Durée : 35h sur 5 jours (Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi) 
 
LUNDI 
9h à 10h : Accueil et présentation, Discussion autour du métier d'éducateur canin. 
10h à 12h30 :  Le chien :  ses origines, son évolution, sa morphologie, les différents groupes de races, la 
législation, les chiens de catégorie 1 et 2. 
14h à 17h30 : Base technique, approche du chien, et base de sécurité pour travailler un chien. 
 
MARDI 
9h à 12h30 : Développement du chiot, les différents caractères, les différentes méthodes d’éducation, Le 
processus d’apprentissage, Les différents outils et exercices d'entrainements. 
14h à 17h30: apprentissage des techniques des ordres de bases 
 
JEUDI 
9h à 12h30: Ethogramme du chien (Les postures, Les signaux d’apaisements, Les types d’agressions) 
Troubles du comportement Hypersensibilité et hyperactivité Syndrome de privation sensorielle 
Dyssocialisation primaire   
14h à 17h30: entrainements 
 
VENDREDI 
9h à 12h30: Problème de comportement : Anxiété de séparation Troubles de la communication Trouble 
de la relation maître-chien Destruction et malpropreté, Les dangers de l'anthropomorphisme, 
14h à 17h30: travail technique 
 
SAMEDI 
9h à 12h30: Morphologie, anatomie, sens, L'alimentation, La santé du chien, Les 1ers soins, La 
reproduction 
14h à 17h30: Questions/réponses. Série de questions en relation avec le certificat de capacité 
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Semaine 2 : Phase d'immersion et de pratique du chien 
 
Durée : 35h sur 5 jours (Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi) 
Journée type : 9h à 12h30 et 14h-17h30 cours au centre ou au domicile des clients ( 5 cours par jours) 
Objectifs : 
Observer le déroulement d'une séance 
Renforcer la compréhension des rituels de communication 
Observer les postures de sécurité et l'approche du chien. 
 
Module d'apprentissage technique sur terrain afin de donner les compétences nécessaires pour la mise 
en pratique sur la semaine. 
Mise en pratique sur séances avec les clients 
Prise en main des chiens 
Postures de sécurité 
Gestion de longe, utilisation du matériel 
Développement de la complicité avec le chien, initiation aux différentes Méthodologies (exercices 
ludiques, etc...) 
 
Semaine 3: Pratique du chien   et gestion clientèle 
Module d'apprentissage psychologique sur terrain afin de donner les compétences nécessaires pour la 
mise en place des cours qui seront donnés sur la semaine. 
Mise en pratique sur séances à domicile 
Jeux de rôle 
Savoir gérer un cours 
Comprendre et savoir se faire comprendre du client 
Apprendre à adapter chaque programme, à chaque chien en fonction des troubles constatés et des 
attentes des clients 
Mise en place du protocole éducatif 
 
  
Semaine 4 : Pratique du chien et Gestion d’entreprise 
Durée : 35h sur 5 jours (Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi)   
Protocole et réhabilitation de chiens agressifs 
Savoir établir un bilan (Le maitre et le chien), 
Les cours chiot, Le cours individuel, le cours collectif, le cours à domicile,  
Savoir proposer un apprentissage éducatif (programme, contrat) 
Les métiers autour du chien, Les sports canins, 
La création et la gestion d'entreprise, La législation 
Relation client, aspect relationnel et commercial 
La publicité 
Le CCAD, entrainement et test 
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ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Les modules de formation ne peuvent accueillir que 6 stagiaires à la fois ceci pour des raisons de qualité.  
 

Durée 
La Formation Educateur Canin se déroule sur une période de 1 mois (20 jours, 140 heures). Le mois 
entier ou 2 fois quinze jours selon requête et impératif professionnel ou familial du stagiaire. 
 
Coût de la formation : 3200 € (aucun frais de dossier, ni de matériel) 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement La formation théorique et pratique est entièrement 
enseignée en présentiel dans les locaux du Centre Canin International. La partie théorique, sous forme de 
PowerPoint réalisés par les formateurs, est projetée à l’aide d’un ordinateur et un moniteur. La présentation 
est ensuite envoyée directement aux stagiaires par courriel pour relecture personnelle. Etude de cas 
concrets Jeux de rôles Film vidéo. Le stagiaire nécessite uniquement un cahier et un stylo et pour la pratique 
des vêtements de type sport ainsi que d’une paire de basket et d’un imperméable en cas de pluie. Le reste 
du matériel est fourni par le centre. 

 
Ø Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
Ø Documents supports de formation projetés. 
Ø Exposés théoriques 
Ø Etude de cas concrets 
Ø Mise à disposition de documents sur supports USB à la suite de la formation. 

Nos séquences pédagogiques s’appuient classiquement sur : 
Ø Le cours magistral 
Il s’agit d’un exposé : en sa qualité d’expert, le formateur parle et le stagiaire est à l’écoute. Un discours 
structuré permet de transmettre des notions essentielles de manière non équivoque. Nous prenons en 
compte le caractère contraignant de cette méthode, que le stagiaire subit passivement. Aussi nos 
exposés magistraux sont axés sur la simplicité du vocabulaire. Ils sont aussi calibrés dans le temps pour 
laisser une large place aux méthodes pédagogiques plus interactives. 
 
Ø La démonstration 
La méthode démonstrative permet au stagiaire d’expérimenter un savoir nouveau en refaisant les 
étapes de la démonstration et en formulant lui-même le cheminement logique et les conclusions de sa 
démonstration. 
Nous utilisons cette méthode dans des séquences d’exercices, en permettant d’abord au participant 
d’imiter la démonstration du formateur, puis en tirant ses propres conclusions lors de mises en pratiques 
de cas plus ou moins complexes. La méthode démonstrative permet à l’apprenant d’acquérir des savoirs 
en étant dans l’action, sous la surveillance du formateur. 
 
Ø La maïeutique 
Par un jeu de questions-réponses, Il s’agit pour le formateur d’aider le stagiaire à structurer sa pensée 
et à relier logiquement des idées connexes. Cette méthode est appliquée par le jeu d’une conversation 
au cours de laquelle le ou les apprenants sont invités à formuler verbalement leur cheminement mental, 
avec des hypothèses, des certitudes et des doutes. Le formateur structure les échanges en fonction de 
l’objectif pédagogique. « Faire de la maïeutique, c’est faire accoucher les esprits », selon Socrate. 
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Ø La découverte 
Notre formateur prépare du matériel pédagogique en amont du stage. Il met ce matériel à disposition 
du stagiaire pour lui permettre de tirer des conclusions par la réalisation d’expériences. Il s’agit de laisser 
l’apprenant tâtonner et commettre des erreurs, seul ou avec le groupe, afin de marquer les esprits par 
la pratique. Cette méthode met l’apprenant en situation d’imaginer des solutions pour un problème 
donné et de tirer des conclusions de ses errements. In fine, le formateur structure et reformule les 
notions mises en lumière pendant le temps de découverte offert à l’apprenant. 
 
Ø L’accompagnement pédagogique individualisé 
Nos formateurs accompagnent individuellement un stagiaire dans une formation préparée en fonction 
de sa situation et de ses attentes personnelles. L’accompagnement individualisé permet de révéler ou 
de favoriser l’exploitation pratique du potentiel de la personne. Nous fondons notre action sur le transfert 
de compétences techniques et d’attitudes appropriées dans le souci d’accroître l’efficacité de la 
personne accompagnée. Il s’agit d’aider l’apprenant à devenir plus agile, c’est-à-dire à lui permettre de 
mettre en pratique des nouveaux savoirs avec une aisance nouvelle. 
L’accompagnement pédagogique individualisé est souvent dispensé par nos formateurs au bénéfice de 
personnes en reconversions, qui ont le souci d’être efficaces dans le pilotage d’une petite entreprise. 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
 

A chaque fin d’exercices, de cours avec clients ainsi qu’à chaque fin de journée nous interrogeons 
les stagiaires pour nous assurer qu’ils ont bien compris et le cas échéant réexpliquer et répondre à 

leurs éventuelles questions. 

Suivi et évaluation : 
La présence aux cours théoriques et pratiques est obligatoire. Chaque stagiaire doit émarger 
quotidiennement une feuille de présence. 
• Examen Théorique :  QCM et questions ouvertes Oral : éducation et/ou comportement. L’examen est 

réussi si le stagiaire a une moyenne égale ou supérieure à 10/20.  
• Contrôles continu concernant la pratique 
• Attestation de stage avec appréciations ainsi qu’un diplôme sont remis en fin de formation 
• Formulaires d'évaluation de la formation remplit par les stagiaires (Protocole à chaud et à froid), afin 

d’évaluer la prestation des formateurs. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Ø Adresse du centre : 62 chemin de la vallée 13400 AUBAGNE (PARKING ASSURÉ) 
Ø Jours de formation : Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi / Samedi  
Ø Horaires : 9h/12h30 et de 14h/17h30 
Ø Tenue : Sport, basket, et imperméable en cas de pluie 
Ø Prévoir vos repas et encas de la journée (sur place un micro-onde, un frigo et une cafetière 

Senseo sont à disposition) 

AMENER MON CHIEN ? 

Sachez qu'il n'est pas nécessaire de venir avec un chien car nous travaillons en moyenne une cinquantaine 
de chiens par mois de tout âge, toutes races et tous problèmes confondus ! Vous serez alors à même de 
travailler sur ses problématiques post formation ! Si toute fois vous souhaitez quand même l'amener, votre 
chien est accepté il lui faudra environ 2 jours d'adaptation pour s'intégrer au centre. Un supplément de 300€ 
est demandé (apporter Carnet de santé avec vaccins à jours) Si vous souhaitez le faire participer 2 ou 3 
jours à la formation (selon indication du formateur) aucun supplément ne sera appliqué. 

HEBERGEMENT	

	
• HOTELS :   F1, Ibis budget, B&B, Novotel, Campanil 
• CAMPINGS : Camping du Garlaban - Pôle Alpha Nord - 1915, Chemin de la Thuilière 13400 

AUBAGNE 04.42.82.19.95 / 06.46.33.44.12 www.camping-garlaban.com 
• APPART HOTELS : 
Ø Les Villagines AURIOL 7 zac du Pujol 2 13 390 Auriol- Tel 06 71 27 96 50 
Ø Appart'Hotel Parc du loriot RN 96 Les hauts de Pigautier 13390 AURIOL - Tel 04 42 04 71 93 
Ø Appart'Hotel RESIDELLA 35 Avenue Roque Forcade 13420 GEMENOS - Tel 04 42 32 78 20 
Ø Les Villagines Aubagne avenue des templiers 13 400 Aubagne www.villagines.com 
• STUDIO OU T2 DE PARTICULIER :sur LEBONCOIN ou AIRBNB 

Villes de recherche : Aubagne, La Penne sur Huveaune, Marseille 11ème, 10ème, Gémenos, Roquevaire, 
Carnoux en Provence, Auriol, la Ciotat, Cassis.... 

• Location d’une chambre proche du centre (sans chiens) : Mme Pascale 06 63 01 46 20 
 
 
TRANSPORTS : TOUS les BUS et TRAMWAY de la région aubagnaise sont GRATUITS ! 
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MODALITES D’INSCRIPTIONS 

FINANCEMENT PERSONNEL 

Etape 1 - Nous contacter pour un entretien téléphonique et/ou un entretien directement au centre afin de 
confirmer votre projet. 
Etape 2 - Choisir votre session et vous inscrire sur notre site internet www.formations-
educateurcanin.com 
Etape 3 - Vous recevrez par mail une convocation à la formation confirmant votre inscription ainsi que 
votre contrat de formation 
Etape 4 – Il faut nous retourner le contrat signé accompagné de votre acompte (par chèque à l’ordre de 
centre canin international ou par virement ( 
 
FINANCEMENT PAR UN ORGANISME (POLE EMPLOI, FONGECIF, UNAGECIF, ETC) 
Etape 1 - Nous contacter pour un entretien téléphonique et/ou un entretien directement au centre afin de 
confirmer votre projet. 
Etape 2 - Vous rapprocher de votre conseiller organisme financeur, choisir votre session, remplir la 
demande de devis nominatif sur notre site internet www.formations-educateurcanin.com 
Etape 3 - Nous envoyer le dossier de financement transmis par votre conseiller à l'adresse centre canin 
international 62 chemin de la vallée 13400 AUBAGNE ou par mail : centrecanin13@gmail.com, il vous 
sera rapidement retourné dument remplit. 
Etape 4 - Après accord de l'organisme financeur il faut vous inscrire sur notre site internet 
www.formations-educateurcanin.com vous recevrez par mail une convocation à la formation confirmant 
votre inscription ainsi que votre contrat de formation. 
 
 
 
 
 

SITE INTERNET FORMATION 
 

www.formations-educateurcanin.com 
 
 

SITE INTERNET EDUCATION CANINE 
 

www.symdog.com 
 

 

 


