
Nouveau !

CERTIFICAT EUROPEEN  DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES

COMPORTEMENTALISTE ANIMALIER

Le CERFPA a le plaisir de vous présenter 

le Certificat Européen de Compétences Professionnelles

de COMPORTEMENTALISTE ANIMALIER

accrédité par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) 

Les élèves du CERFPA qui suivent le cursus de COMPORTEMENTALISTE ANIMALIER, pour les

sessions 2016 /2017 et celles à venir, ont maintenant la possibilité d’obtenir ce certificat, véritable

tremplin pour se rendre plus compétitif sur le marché du travail. 

Ce Certificat FEDE valide une qualification professionnelle et l'aptitude à exercer le métier 

de Comportementaliste Animalier en tant que professionnel spécialisé.

Le Comportementaliste Animalier est un spécialiste de la relation et des conséquences de cette 

influence sur le comportement de l’animal.

Son rôle est d’observer les comportements pour tenter de comprendre leur façon d’être et d’aider

ainsi le propriétaire avec des techiques appropriées afin d'établir une relation harmonieuse entre le

maître et son animal dans le respect de la nature de chacun. 

La formation de Comportementaliste Animalier dispensée par le CERFPA est composée de :

• 3 modules par correspondance avec devoirs et rédaction d’un mémoire

• 2 stages pratiques de 5 jours au CERFPA à St Laurent du Var, de 9h à 17h

Consultez le programme au verso ou sur le catalogue pages 91 & 92

Modalités d’obtention du Certificat Européen de Compétences Professionnelles

• Avoir suivi les 2 stages pratiques de 5 jours

• Avoir terminé les 3 modules et devoirs avec une moyenne de 10 sur 20

• Rédaction et validation d’un mémoire avec une moyenne de 10 sur 20



3 modules par correspondance + devoirs

Module 1 

Le comportement du chat  - 5 devoirs 

Formatrice : Josiane Burgard

Le développement comportemental du chat 

Les périodes pré-natale, néo-natale, de transition...

Le rôle de la mère • Acquisition des auto-contrôles 

Les apprentissages : propreté, chasse, d toilette

Le détachement  • Le champ d’activité Le jeu • La chasse

Les interactions • La reproduction • Les champs 

d’isolement  et d’agression • Systèmes de communication 

Olfactive, tactile, visuelle et auditive 

Sémiologie et ethogramme du chat 

Comportements alimentaires, éliminatoires

somesthésiques, centrifuges 

Interactions avec l’environnement social

Comportements agonistes

Différentes types d’agressions (par jeu, par irritation)

Interactions avec l’environnement physique

Comportements exploratoires

Organisation du territoire, interprétation... 

Etats pathologiques, traitements • Etats phobiques • 

Syndrome d’anxiété • Dépression, Instrumentalisation..

Module 2 

Psychopathologie clinique du chien - 5 devoirs

Formatrice : Josiane Burgard

Le développement comportemental du chien

Période pré-natale, néo natale, de transition

Développement du chiot  • Test du réflexe de sursaute-

ment • Attachement et conséquences

Période de socialisation 

Les  systèmes de communication

Hiérarchisation alimentaire, spatiale, sexuelle 

Les fonctions de l’attachement  • Le détachement

Sémiologie et ethogramme du chien 

Interactions avec l’environnement social et physique 

Psychopathologies du chien et leur traitement

Les troubles du développement 

Les troubles de l’adulte • Sociopathie 

Troubles de la hiérarchie 

Les troubles chez le chien âgé 

Module 3 

Psychopathologie et connaissance du chien - 8 devoirs 

Formateur : Claude Baumel

Psychopathologie et sciences humaines

Étude de la psychopathologie

Le Moi primaire du chien - L’angoisse 

L’anxiété pathologique chez le chien 

Le comportementaliste et l’analyse des symptômes 

Les troubles de la mémoire

L’anxiété chez l’espèce humaine 

Types d’anxiété chez le chien 

Clinique des symptômes névrotiques 

Formes de dépression chez l’animal 

Connaissance du chien 

Le système nerveux - Le squelette - Les muscles  

L’appareil digestif - Les dents - Le cœur 

Les pathologies nerveuses 

Les pathologies infectieuses rencontrées en élevage

2 Stages pratiques de 5 jours au CERFPA de 9h à 17h

Stage 1

Les thérapies comportementales

Formatrice : Carine Tripodi

du 8 au 12 avril 2017

Stage 2

Initiation au Coaching : entretien du comportementaliste

avec le propriétaire de l’animal

Formatrice : Sandrine Crispel

du 3 au 7 juin 2017

Programme de formation

Modules par correspondance   :  Tarif par module : 594 €    (Expéditions hors de France supplément de 10 € par module)

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com

• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )

• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription page 6.

Stages : Tarif pour un stage de 5 jours : 480 € 

• Paiement au comptant             ou         • en paiement en 2 fois sans frais soit 240€ X 2 mois (hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques

Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin d’inscription 2 mois avant chaque session

TARIFS & INSCRIPTION


