Accompagner les chiots et leurs détenteurs au cours des premières semaines est une tâche
merveilleusement enrichissante pour un moniteur canin. Eduquer les chiots signifie guider les
propriétaire et leur donner les compétences nécessaires pour grandir avec leur chiot dans une relation
de confiance. Eduquer les chiots consiste à influer au chiots confiance en la vie, avec empathie et
respect. Cela comprend également un contact doux et contrôlé avec d'autres chiots et des chiens
adultes.
Au cours de ce séminaire, nous aborderons des parties théoriques liées au développement des chiots, à
l'accompagnement des détenteurs de chiots, à la planification et à la mise en pratique d'une formation
contemporaine des chiots. Dans les partie pratique, nous allons mettre en oeuvre de nombreuses idées
et exercices avec nos propres chiens. Les détenteurs de chiots sont invités à y participer pour de
courtes séances et les participants au séminaire peuvent assister à la formation avec eux.
Contenu du séminaire :
développement
besoins et communication des chiots
comportement d'apprentissage
émotions et transmission de l'humeur
transfert de connaissance et soutien aux propriétaires de chiots
sens et absurdité de l'éducation des chiots
informations organisationnelles sur la formation du chiot.

Grandir ensemble
Formation moderne des chiots
Nouveaux cours pour chiots (théorie
et praqtique)

avec Irène Julius

Education du chiot et préparation à la vie : relation, construire la sécurité et la confiance, relaxation,
équilibre entre calme et action, gestion des stimuli, accompagner et soutenir le chiot dans son
exploration, apprentissage des compétences de la vie, promouvoir les capacités et talents individuels,
exercices utiles et personnalisés pour l'éducation des chiots, occupation axée sur les besoins, contacts
sociaux détendus et harmonieux.
Le séminaire s'adresse principalement aux moniteurs canins en général, mais est également ouvert aux
propriétaires de chiens intéressés. La mise en pratique se fait avec nos propres chiens.
Coût : CHF 350.- avec chien / CHF 300.- sans chien
Délai d'inscription : 25 mars 2019
Inscription et information : d-click@bluewin.ch

6. / 7. April 2019
Bussigny-sur-Oron

Les chiens participants portent un harnais adapté. Ils sont sociables avec les autres chiens et les
personnes. Les chiens nécessitant une certaine distance de confort et ayant un niveau d'excitation
élevé seront annoncés pour accord auprès de l'organisation.

