Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Entraîneur canin

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Diagnostic comportemental du chien et proposition de protocole d'entraînement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conduire un entretien et formaliser une demande client.
Recueillir de l’information sur les conditions de vie et le type de relation entre un client et son chien.
Evaluer correctement le comportement du chien et cibler des lacunes de compétences ou des troubles du comportement.
Synthétiser et analyser les informations recueillies, et restituer un bilan comportemental.
Identifier une/des problématiques comportementales et cibler un/des objectif(s) réalisable(s) en fonction de la situation.
Sélectionner les techniques et les méthodes appropriées au chien, à la personne et aux objectifs visés.
Concevoir des exercices de travail en fonction d’une situation et choisir les outils et matériels qui seront nécessaires.
Préciser les modalités du programme en termes de contenu, de fréquence, de durée, de localisation et de coût.
Préparer des dispositifs et des parcours éducatifs selon les conditions d’exécution, gérer des matériels et mettre en place des
ateliers.
10. Établir des relations de confiance, de coopération et de communication avec le chien.
Mise en place du protocole d’entrainement du chien
1. Mettre en œuvre des outils et des matériels d’entraînement canin selon les caractéristiques du chien.
2. Exécuter des techniques d’éducation et d’entraînement, évaluer une progression, et ajuster si besoin techniques et méthodes.
3. Utiliser des dispositifs de sécurité et de protection, prévenir les risques. Interpréter le comportement du chien et respecter son
bien-être.
4. Sélectionner et transmettre des contenus théoriques selon les besoins de la personne et du chien suivis.
5. Exercer le client à mettre en œuvre des techniques et des méthodes adaptées à la situation dans une perspective d’autonomie.
6. Conseiller la personne dans la mise en place de conditions environnementales à instaurer à domicile et/au travail.
7. Evaluer un protocole d’entraînement en fonction des objectifs et définir si besoin des objectifs à plus longs termes.
8. Rédiger et mettre à jour des bilans comportementaux, assurer le suivi du binôme homme/chien et la consolidation des
compétences acquises.
Développement et gestion d’une activité d’entraineur canin
1. Identifier l’offre et la demande en entraînement canin sur un territoire, cibler un public et préciser ses orientations
professionnelles.
2. Rédiger une offre professionnelle, préciser des programmes, des tarifs et des modalités d’intervention.
3. Réaliser des supports de communication, papier et/ou numériques en fonction d’une cible, promouvoir son activité.
4. Déterminer la gestion commerciale, comptable, administrative et fiscale de l’activité en fonction de son statut à mettre en place.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’Entraîneur canin exerce son activité en libéral, micro-entreprise ou sous statut salarié. Il exerce dans : des centres de formation,
des élevages, des clubs de dressage, des cabinets vétérinaires, des refuges, des pensions canines et auprès de familles ayant des
animaux ou en libéral pour le cinéma ou la télévision.

Type d’emploi accessibles :
Éducateur canin

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Entraîneur canin
Entraîneur canin
Coach en éducation et comportement canin
Conseiller en comportement canin
Conseiller en gestion de l’environnement du chien
Entraîneur de chiens pour le cinéma et autres productions audiovisuelles

Code(s) ROME :
A1408 - Élevage d''animaux sauvages ou de compagnie

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CENTRE DU BIEN-ETRE ANIMAL FORMATIONS

Modalités d'évaluation :
Une évaluation écrite composée de 40 questions.
Deux mises en situation professionnelle par le biais de cas
pratiques simulés. Par exemple il sera demandé au candidat de
réaliser une étude de cas à partir d’une situation spécifique sur
dossier et/ou vidéo concernant des problématiques d’éducation
canine.
Un cas pratique d'entraînement permettant d'induire à un animal
un comportement à l'aide d'un outil, le clicker.
Réalisation et présentation d'un rapport sur leur plan de
développement professionnel d’une activité d’entraîneur canin.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’intégralité des blocs est à valider afin de pouvoir prétendre à la
certification. Chaque bloc fait l'objet de la délivrance d'une
attestation. Les évaluations sont à réaliser, à présenter et à
valider en amont de la présentation des dossiers des candidats
au jury de délivrance de la certification. La certification n’intègre
pas de blocs optionnels ni d’évaluations complémentaires.
Chaque bloc est évalué par un jury composé de 2 personnes
dont un professionnel extérieur à l’organisme certificateur La
réussite aux évaluations est formalisée par la délivrance d’
attestation de réussite. La certification de la formation nécessite
la réussite à tous les blocs.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 19/04/2021
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 19/04/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Toute certification de niveau 3 ou avoir 3 ans d’expérience dans le secteur des animaux domestiques.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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